Discours de Monsieur le Maire Philippe Rome lors de l'installation
du nouveau conseil municipal le 24 mai 2020.

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant à la fonction de maire
pour les 6 prochaines années à venir. J'espère être à la hauteur des attentes que vous avez bien voulu
me confier.
Au nom de l'équipe qui m'entoure, je veux aussi remercier les électeurs qui ont fait confiance à cette
liste que j'avais l'honneur de conduire.
Ce résultat témoigne de la confiance de la population à notre égard, de l'approbation de notre
programme et de nos projets.
C est d’ailleurs sur ces thèmes que nous avons fait notre campagne, sans polémique, et en toute
honnêteté envers nos concurrents. Mon engagement est conditionné par l'assurance d'avoir autour de
moi un groupe cohérent et responsable.
Il y a donc un conseil municipal de 15 membres qui s'installe aujourd’hui. C’est celui du choix de nos
concitoyens. L'heure du travail, ensemble, est dorénavant venue. Nous ferons des efforts pour satisfaire
les attentes de nos villageois.
Nous attaquons une période de 6 ans, durant laquelle nous allons terminer des projets commencés ou
prévus lors de ce qu'il est convenu d'appeler le précédent mandat.
C est le cas notamment du projet de la nouvelle mairie et salle des associations, sur lequel nous allons
communiquer prochainement.
Nous aurons ensuite à mettre en œuvre notre programme, en affinant les choix, au fur et à mesure de
nos échanges avec la population, un développement maîtrisé donc.
Notre ambition à partir d'aujourd’hui est de mettre notre action en route.
Oui, mes chers amis, ce mandat que nous entamons aujourd’hui, je souhaite le voir se dérouler avec de
la transparence, de la solidarité, de la loyauté.
L'engagement citoyen c'est aussi la garantie que notre village avancera dans le bon sens.
Nos projets dont vous connaissez les grandes lignes apporteront des transformations au village, pour je
l'espère y vivre encore mieux dans le respect de tous.
Je veux terminer ce petit discours, par un souhait et un hommage.
Je fais le vœu que l'équipe d’aujourd’hui travaille avec la même fraternité, la même énergie et la même
bonne humeur que la précédente équipe l'a fait.

Je voudrais saluer à cette occasion l'ancienne équipe municipale pour le travail accompli. A ce titre,
merci à Isabelle, Claude, Jean-Paul et Michaël.
Antoine et Josy, oui, je les remercie particulièrement, de leur engagement, leur présence à la mairie
depuis ces longues années, leur perpétuelle bonne humeur, et leur gestion financière rigoureuse.
Leur modestie souffrira déjà suffisamment de ce maigre hommage, je n’irai donc pas plus loin, mais
j’espère bien encore avoir leurs conseils judicieux et avisés.
Je voudrais terminer enfin, en accueillant les nouveaux élus, ici présents : Cécile, Anita, Marie Reine,
Karine, Céline, Nanouschka, Alexandre, Christophe, Jérôme, Christian. Je voudrais les inviter au travail
collectif, au respect de la parole donnée, à l'honnêteté, à la transparence que nos concitoyens ont émis à
travers les urnes. Enfin bienvenue à Fabienne avec qui nous allons collaborer ensemble, et un grand
merci à Chloé pour son dévouement sans faille, je lui souhaite beaucoup d'amour et de bonheur pour sa
nouvelle vie qui va bientôt commencer.
Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Je vous donne rdv pour un conseil municipal début juin.

Philippe ROME

