
Discours des vœux 2016 (Odile Villard) 

Nous voici réunis pour cette traditionnelle cérémonie des vœux qui se doit d’être un 
moment de sympathie, d’échanges et de souhaits… 

Malgré tout et avec ma meilleure volonté je ne peux m’empêcher de penser à ces 
personnes dans la peine d’avoir perdu un être cher et à celles qui souffrent encore 
dans leur chair suite aux événements tragiques de janvier et de novembre 2015. 

L’année 2015 a été une année cruelle, déjà saint Augustin disait en l’an 443, ce qui 
ne date pas d’hier, 

Qu’à force de tout voir on finit par tout supporter  

Qu’à force de tout supporter on finit par tout tolé rer 

Qu’à force de tout tolérer on finit par tout accept er 

Et qu’à force de tout accepter on finit par tout ap prouver…. 

Alors gageons que 2016 nous permettra de mettre à mal cet adage et qu’elle nous 
fera vivre tous ensemble dans la liberté et la fraternité. 

Cette année nouvelle, Monsieur le Maire, me permet avec toute l’équipe municipale 
qui vous entoure, de vous souhaiter beaucoup de bonheur de santé et de réussite 
tant dans votre vie personnelle que dans votre vie d’élu. Je souhaite en notre nom à 
toutes et tous qu’en 2016, il y aura autour de vous : 

Des sourires, pour chasser la tristesse, 

De l’audace, pour que les choses avancent et ne res tent pas en place, 

De la confiance, pour faire disparaître les doutes,  

Des gourmandises, pour déguster la vie, 

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 

De la générosité pour le plaisir de partager, 

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires 

Et du courage, pour continuer à avancer ! 

C’est pourquoi avec la motivation et la détermination dont vous nous connaissez, 
Monsieur le Maire, que votre équipe à vos côtés aborde ensemble et avec confiance  
l’année 2016 avec son cortège de problèmes mais heureusement aussi de 
satisfactions et de projets à plus ou moins long terme. 

Nous nous engageons à vos côtés à faire preuve de volontarisme dans l’exécution 
des projets et nous essaierons tous ensemble de répondre rapidement aux besoins 
des habitants de notre commune. Nous nous sommes lancés des défis alors nous 
nous devons maintenant d’aller de l’avant. 

 



Bien sûr nous rencontrerons des difficultés, tous nos collègues élus présents ce soir 
le savent et le vivent chaque jour, mais celles-ci ne résistent jamais bien longtemps à 
la volonté et à la détermination. Chacun le sait…. Notre premier mandat en a été la 
preuve et celui-ci ne saurait contredire le premier. 

Nous sommes toutes et tous à vos côtés dans le respect de nos différences pour 
affronter notre vie d’élu qui nous rapproche et nous permet de se mettre au service 
de notre commune. 

Avant de terminer ma quote-part de parole, je voudrais tout particulièrement 
présenter mes vœux de bonheur et de santé au personnel communal qui fait toujours 
preuve d’une grande disponibilité et je les remercie très sincèrement. 

Tous mes vœux vont également à tous les bénévoles de toutes nos associations qui 
font un travail remarquable, sans eux celles-ci ne seraient pas ce qu’elles sont… 

Mes vœux également aux enseignants qui ont à cœur de remplir leur devoir, non pas 
leurs devoirs du soir…quoique….mais leur devoir moral d’accompagnement de nos 
enfants vers leur vie d’adulte en leur assurant une instruction que nous voulons tous 
de qualité. C’est pourquoi, la municipalité fait le maximum pour mettre à leur 
disposition des conditions de travail optimales. 

Ils commencent l’année avec un aménagement supplémentaire dans leur classe qui 
va leur permettre de travailler de façon interactive avec leurs élèves. 

En effet, nous avons équipé toutes les classes, comme promis depuis  longtemps,  
d’un système informatique permettant de travailler sur un tableau blanc interactif. De 
quoi motiver les enfants de la grande section de maternelle au CM2 à participer 
davantage, car , nous savons tous, en les voyants utiliser les objets connectés bien 
mieux que nous savons le faire nous-mêmes que la motivation générée par 
l’interactivité est un gage de réussite pour nos enfants. Nous nous étions lancé un 
défi lors de notre premier mandat, et nous sommes tous très fiers d’être parvenus à 
sa réalisation. 

Avant de vous laisser avec Monsieur le Maire, je voudrais également profiter de ce 
moment qui m’est offert pour remercier tous mes collègues du Conseil Municipal 
pour leurs actions diverses afin d’apporter à notre commune le dynamisme et l’esprit 
d’ouverture dont nous avons tous souhaité… 

Un grand merci à eux… 

Voilà, mon intervention se termine, je vous remercie infiniment de votre attention et 
vous souhaite bien évidemment à vous toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, que celle-ci vous apporte tous les bonheurs dont vous rêvez et que 
nous puissions vivre tous ensemble sereinement dans le respect de nos différences. 

 

 


