Mesdames, Messieurs
Le moment que nous vivons aujourd’hui, est un moment fort et singulier. C’est d’abord une
émotion personnelle.
Je veux en premier lieu, vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée en me
reconduisant à la fonction de Maire, pour les six années à venir.
En second lieu, au nom de l’équipe présente, je veux également remercier chaleureusement
les électrices et électeurs, de la confiance faite à cette liste que j’avais l’honneur de conduire.
Ce résultat, témoigne de la satisfaction des actions menées lors du précédent mandat, de
l’approbation de notre programme et de nos projets futurs ; c’est d’ailleurs sur ceux-ci que
nous avons fait notre campagne électorale, sans polémique, en tentant de n’éluder aucun
problème.
Nous entamons une période de six ans, durant laquelle nous allons terminer des projets
commencés ou prévus, lors de ce qu’il est convenu d’appeler, le précédent mandat. Nous
aurons ensuite à mettre en œuvre notre programme, en affinant les choix, au fur et à mesure
des échanges avec la population et des changements parfois rapides de la société.
Notre objectif, tel que nous l’avons fait précédemment, est de passer du dire au faire.
Notre projet, vous en connaissez les grandes lignes, il est écrit, nous allons tout mettre en
œuvre pour le financer, l’appliquer. Pour cela, nous aurons besoin de l’Europe, de l’Etat et
d’autres collectivités, comme le Conseil Régional, le Conseil Départemental, ou encore la
Communauté des Communes, sans lesquels nous ne pouvons réaliser tout ce que nous
souhaiterions.
Mais nous aurons besoin aussi, de l’investissement et de l’engagement de toutes et tous. Oui,
ce mandat que nous débutons aujourd’hui, je souhaite le voir se dérouler avec encore plus de
transparence, encore plus de solidarité, encore plus de loyauté.
Durant ce mandat, beaucoup de choses doivent encore changer, beaucoup de choses doivent
encore bouger, mais notre écoute, notre présence régulière, notre volonté de satisfaire la
population, notre passion pour Louvie-Juzon sont intactes voire meilleures, parce que notre
village et ses habitants le méritent bien. Pour nous, « Du Bourg aux Hameaux », tous les
habitants de Louvie-Juzon sont des Louveteaux, tous méritent notre attention, notre respect et
s’ils ont les mêmes devoirs, ils ont aussi les mêmes droits. Ce village, nous avons commencé
à le transformer, et ensemble nous le transformerons encore pour y vivre mieux.
Je ne peux oublier les employés municipaux. Je sais que je pourrai compter sur leur
implication, leur professionnalisme et leur expérience. Avec toute l’équipe municipale, nous
sommes heureux et fiers de pouvoir travailler bientôt à leurs côtés, dans le respect des
prérogatives et des compétences de chacun.

Je veux compléter ce propos par un souhait et un hommage.
Je fais le vœu que l’équipe d’aujourd’hui travaille avec le même attachement, la même
assiduité, la même bonne humeur que la précédente équipe l’a fait.
Je me dois aussi de saluer et remercier les élus du précédent Conseil Municipal qui
aujourd’hui ne le sont plus, en les remerciant de leur engagement. Leur modestie souffrira
déjà suffisamment de ce maigre hommage, je n’irai donc pas plus loin, mais, leurs conseils
judicieux, leur lucidité manqueront à notre équipe et à moi-même.
Je termine enfin, en accueillant les nouveaux élus de la commune, ici présents.
Il y a désormais, un conseil municipal de 15 membres qui s’installe aujourd’hui. C’est celui
de toute la population. L’heure du « travailler » ensemble est dorénavant venue. Il appartient à
chacune et chacun, de faire le choix d’y participer et de mettre en œuvre ce qu’il convient à
cet effet, dans le respect du cadre réglementaire.
Nos concitoyennes et nos concitoyens nous ont transmis des messages. Et je veux dire ici
qu’ils ont été entendus. Nous ferons des efforts pour satisfaire les attentes de la population,
formulées à l’occasion de nos rencontres et discussions.
Aussi, je voudrais vous inviter au travail collectif, au respect de la parole donnée, à toute
forme d’honnêteté, à la transparence, à l’engagement sans faille, pour le service public et le
service du public, c’est-à-dire de nos concitoyennes et concitoyens, quel que soit le vote émis
par ces derniers.
Je conclurai donc par cette invitation à l’ensemble de la nouvelle équipe municipale et
l’ensemble des Louveteaux : ce chantier d’un meilleur futur, pour nos enfants, pour nous tous,
à Louvie-Juzon, construisons-le tous ensemble.
Merci.

