Mes cher.es collègues,
Chères noyelloises, chers noyellois,
Mesdames, messieurs,
Merci pour la confiance que vous venez de m’accorder et qui me touche
profondément. Je ceins aujourd’hui symboliquement l’écharpe tricolore
avec beaucoup de fierté mais aussi avec beaucoup d’humilité.
Mon élection, aujourd’hui comme maire est le résultat du vote du 15 mars
dans notre commune où nos concitoyens ont très largement porté leurs
suffrages sur la liste que j’avais l’honneur de conduire.
Merci à vous pour la confiance que vous m’avez témoigné en rejoignant la
liste que j’ai composée, en acceptant de partager cette belle aventure.
Nous n’oublierons pas pour autant ceux qui ont fait un autre choix. Nous
serons les élus de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de
tolérance.
Ces élections s’achèvent, je dirai enfin, après une séquence d’attente
exceptionnelle et j’en retire beaucoup de satisfaction. Tout d’abord celle
d’avoir constitué une équipe unie, solidaire, motivée qui nous a porté vers
la victoire.
Le 15 mars, le suffrage universel a aussi légitimé un projet municipal
ambitieux. Il s’agit, en effet, pour les 6 années à venir, pour que notre
commune soit plus que jamais un territoire solidaire, dynamique et
respectueux de l’environnement. Vous connaissez les priorités qui sont les
nôtres :
- La construction du nouveau CAM,
- Le projet du boulodrome couvert et des Ateliers municipaux,
- La rénovation du groupe scolaire,
- Le développement des modes doux (pistes cyclables, chemins
piétonniers)
- La réhabilitation du centre bourg au niveau logements, commerces et
services
- Le développement d’une démocratie participative en communiquant, en
faisant participer les concitoyens qui le souhaitent
- Une politique de solidarité, d’aide auprès des personnes les plus fragiles,
les plus isolées

- La création d’événements, d’activités s’adressant à tous : enfants,

jeunes, parents et seniors
- Et enfin mais j’aurai pu le nommer en premier, parce qu’il irriguera toutes
nos actions : un esprit de protection de l’environnement et de transition
écologique à l’échelle de notre territoire.
Mais une équipe d’élus municipaux ne peut agir seule. Nous ne pouvons
rien, comme élus, sans être secondés dans notre action par des
fonctionnaires territoriaux. Je profite de ce moment pour saluer l’ensemble
du personnel communal. Je sais pouvoir compter sur leur sérieux, leur
engagement et leur sens du service au public pour qu’ensemble nous
continuions à faire avancer notre village, chacun dans ses missions,
chacun avec ses compétences. Je veux continuer à être un maire attentif à
leurs préoccupations et aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans
l’exercice de leurs missions.
Nous aurons également besoin du soutien de tous ceux qui font Le Village,
sur le terrain, au quotidien. Je pense bien sûr aux associations, aux clubs
sportifs, aux commerçants, aux professionnels de services et de santé qui
sont indispensables à notre projet collectif.
Je serai le maire de tous les noyellois, des familles comme des seniors,
des enfants comme des jeunes. Je continuerai à être un maire proche,
accessible, disponible pour chacun.
Un dernier mot, chers collègues et amis, pour vous dire tout simplement :
au travail ! Nous avons tant à faire. Et j’ai hâte que nous le fassions
ensemble.

