En ce début 2015, si les rêves restent de rigueur, il faut se rendre compte que les réaliser devient
de plus en plus difficile. Car en fait, si je ne peux pas dire que tout va mal… Tout ne va pas bien
non plus. … et ça…. je pense que ça n’aura échappé à personne………….
Mais sachant que Richelieu et Diderot, EN LEUR TEMPS disaient déjà en parlant de la politique de la
ville : que celle-ci consiste à rendre possible ce qui est nécessaire. et : qu’Il ne suffit pas de faire le
bien, encore faut-il bien le faire. Alors rêvons qu’en 2015 tout sera possible et que ce possible
nous le ferons bien !
Jean-Claude, …………….Mr le Maire, c’est à moi que revient l’honneur et le plaisir, compte tenu de
ma fonction de première adjointe mais néanmoins amie, de te présenter, au nom de toute l’équipe
municipale nos souhaits de bonne année, ……..de bonne santé, ………… de réussite dans tes projets
municipaux ………….et personnels. Permets-moi également de t’assurer de tout notre soutien.
Le seul fait de rêver étant déjà très important, alors nous te souhaitons à la manière de Jacques
Brel : des rêves à n'en plus finir avec l'envie furieuse d'en réaliser quelques – uns, d'aimer ce qu'il
faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Nous te souhaitons des passions, mais aussi des
silences, des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Nous te souhaitons de respecter les
différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Nous te
souhaitons de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de l'époque. Nous te
souhaitons enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie
est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.
Nous te souhaitons surtout d'être toi, fier de l'être et heureux car le bonheur est notre destin
véritable.
Nous tous autour de toi, Mr Le Maire, avons décidé de faire de nos rêves communs ……une réalité…
pour nous, pour vous pour notre village et ses habitants. Sachant qu’il n'y a pas de grande tâche
difficile qui ne puisse être décomposée en petites tâches faciles. Alors notre souhait à tous est de
faire de 2015 une année riche en réalisations. Comme toi, nous ne regarderons pas ce qui a été fait,
mais ce qui reste à faire. Ceux qui sont autour de toi ont du souffle…….. de l'énergie, et grâce à
cet exceptionnel esprit d'équipe nous avancerons dans nos projets au service de notre commune.
Je profite également de cet instant qui m’est offert pour vous souhaiter à chacun d’entre vous qui
avez eu la gentillesse de venir nous rencontrer, à tous les élus présents qui commencent une
longue série de vœux, aux associations locales et à leurs bénévoles, aux industriels, commerçants
et artisans, à l’ensemble du personnel communal pour qui j’ai une affection particulière et à
l’équipe enseignante avec qui nous entretenons des relations cordiales, et à vous toutes et tous les
habitants de notre commune je vous souhaite une merveilleuse année faite de bonheur et de
bonne humeur ….que 2015 vous permette à toutes et à tous de réaliser vos rêves. Je vous souhaite,
dans votre vie de tous les jours, de rendre chaque moment intense afin de vous permettre
d’évoluer dans un monde qui bouge et où chacun doit trouver sa place.
Pour terminer, car à la lumière de l’année qui vient de s’écouler dont Philippe vous a dressé le
bilan et à l’aube de celle que nous entamons dont Jean-Claude va vous dresser les ambitions Je
souhaite que cette cérémonie de vœux s’accompagne d’un moment de partage en toute
simplicité, simplicité parce que ce moment doit nous permettre d’échanger entre nous, au-delà
même de simples échanges de politesse, à de véritables rencontres et promesses d’avenir.

Toute notre équipe s’engage pour 2015 à vous apporter des instants uniques tout au long des
nombreuses manifestations que nous organiserons pour vous cette année encore et auxquelles
vous êtes déjà tous conviés comme nous l’avons fait en 2014 et que pouvez découvrir sur le
diaporama ou bien si vous êtes plus curieux rendez-vous sur le site de la commune qui dépasse
régulièrement les 12 000 connections par mois et ce grâce au travail régulier de mise à jour de
Marie-Laure…
Comme chaque nouvelle année est une promesse de joies et de découvertes, alors que celle-ci soit
pour vous une année pleine de réussite et que des milliers de petites joies viennent embellir votre
vie. Alors pour commencer cette longue série de petites joies que je vous souhaite en voici une que
je vous offre avec grand plaisir …… (Intervention des enfants de grande section de l’école
maternelle « les farfadets »)……………………………..
Hé bien voilà il n’y a rien à ajouter sinon de remercier ces enfants , leurs parents et leur professeur
des écoles Lucile LEFEBVRE également directrice de l’école maternelle qui ont accepté de vous
présenter cette magnifique histoire des bougies et surtout maintenant …… n’oublions pas de
méditer leurs paroles… Bonne année à vous tous.

