Discours de Mme VILLARD Odile

Mes premiers mots seront d’abord pour vous toutes et tous pour vous remercier d’être là ce
soir…j’aime à croire que c’est plus par sympathie que par obligation et je vous en remercie…
Monsieur le Maire, ensemble, nous avons fait du chemin, même s’il est vrai que seul on
marche plus vite….. Ensemble, nous avons marché plus loin !
Seul, tout est possible bien sûr, mais c’est plus long et plus compliqué.
Alors avec toute l’équipe municipale, regroupée autour de vous ces six années passées
ensemble nous ont permis de dépasser nos intérêts particuliers. Nous sommes restés solidaires
dans les efforts pour la réalisation de nos projets.
Oh ! Cela n’a pas été facile, loin de là… Pour qu’ « Ensemble » soit plus qu’un mot mais une
notion il a fallu que chacun d’entre nous fasse preuve d’une volonté de cohésion pour maintenir
cette force qui s’exerce pour s’opposer à la séparation. Cette notion a donné un sens à notre
engagement.
Etre et travailler « Ensemble »……. marque aussi la diversité et par conséquent le respect des
idées de chacun.
Pour incarner ces idées et leur donner vie il nous a fallu entendre et admettre les autres ….
les respecter aussi …..pour éviter la rupture.
Alors, vous avez su, Monsieur le Maire, tout au long de ces 6 années de mandat gérer
intelligemment l’intime et le communautaire ainsi que les espaces collectifs.
Pour autant il a fallu que chacun de nous fasse des efforts pour s’inscrire dans ce programme
et je remercie tous mes collègues du Conseil Municipal d’avoir su protéger l’idée
communautaire de notre groupe…
Pour travailler ensemble sans être dans la compétition, il a fallu tout d’abord repérer les talents
individuels de chacun d’entre nous, donner des missions transversales, utiliser au mieux les
compétences individuelles…
La différence entre les uns et les autres n’a pas été un obstacle mais une richesse qu’il a fallu
exploiter. Nous avons testé et respecté bien souvent le principe de l’énergie partagée.
Ne dit-on pas que l’union fait la force ?
Avec toute l’équipe réunie, Monsieur le Maire, nous avons partagé du temps, des émotions,
des idées, des projets, Nous avons créé des biens communs, toutes ces choses qui
s’enchaînent entre elles sans qu’aucune ne soit étrangère aux autres car toutes contribuent
ensuite à un ordre précis. La construction de l’école, par exemple, vers l’aménagement du
centre bourg ce qui va générer une modification du paysage urbain…
Notre rôle d’élus est de partager nos réalisations et d’en faire profiter les habitants ….de notre
commune d’abord, mais aussi en regardant plus loin que notre petit territoire, les habitants de
notre agglomération et pourquoi pas même…. au-delà…
il faut voir loin et grand pour l’intérêt de tous…

C’est ce que nous tentons de faire à notre échelle, du point de vue culturel, par exemple, avec
les trois salons d’exposition, qui ont accueilli cette année au total pas moins de 3 000 visiteurs
mais aussi avec les aménagements urbains qui ont été réalisés et aussi ceux à venir
faut prévoir lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme…

et qu’il

Alors oui, qui dit ensemble, s’il ne s’agit pas de mathématiques, dit groupe d’humains et qui dit
humain…dit Humanité.
Nous entendons beaucoup parler d’humanité aujourd’hui, peut-être commence-t-elle à nous
manquer ? Trop de technologies peut-être ? Qui pour nous simplifier la vie, nous éloignent peu
à peu de nos relations et amitiés.
Alors oui, pourquoi pas un TWITT ? Il faut bien vivre avec son temps, mais nous devons garder
un esprit d’ouverture. Aucune technologie ne remplacera la chaleur d’un sourire ni la force d’un
groupe…
2014, Monsieur le Maire, est l’année du cheval, la future équipe municipale pourra donc
avancer à brides abattues….
Mais en attendant et après un arrêt au sol pour le partage des vœux avec les communes
voisines de l’agglomération …. L'embarquement du vol 2014 est maintenant annoncé Monsieur
le Maire, la durée de ce voyage sera d’exactement 12 mois…..N'emportez dans vos bagages
que les meilleurs souvenirs de 2013. Laissez les mauvais moments aux objets perdus.
Monsieur le Maire, mes collègues du Conseil Municipal et moi-même, vous proposons le menu
suivant servi durant le vol :
Cocktail de l'amitié. Suprême de bonne santé. Gratinée de prospérité. Plateau d'excellentes
nouvelles. Salade de réussite et Bûche du bonheur. Le tout accompagné de bulles d'éclats de
rires.
Tous ensembles, Monsieur le Maire, Nous vous souhaitons un beau et bon voyage à bord du
vol 2014 .
Nous profitons de cet embarquement immédiat pour également formuler des vœux de bonheur
pour vous toutes et tous Mesdames et Messieurs qui avez eu la gentillesse de vous déplacer.
Sachez que c’est pour nous un réel plaisir …

Bonne année à toutes et à tous.

