Mesdames, Messieurs les élus

Le 15 mars dernier, les électeurs de la commune nous ont accordé leur
confiance, approuvant, par la même occasion, le programme que nous leur
avions soumis lors de la campagne électorale et nous pouvons nous en féliciter.
Mais cette élection semble déjà lointaine et nous n’oublierons jamais la période
que nous venons tous de traverser. Cette crise sanitaire restera en effet gravée
dans nos mémoires car inédite, meurtrière et mondiale et en l’observant de plus
près, finalement, beaucoup de choses semblent futiles. Ce confinement aura eu
le mérite de montrer que la nature au sens large du terme reste très fragile et
que son dérèglement peut engendrer des conséquences économiques et
sociales dramatiques. C’est pourquoi, nous devons la préserver coûte que
coûte… et cet objectif de réussite dépendra de notre capacité à s’unir, à innover
et à croire dans l’avenir.
Notre première tâche a été accomplie ; il s’agit désormais de nous organiser
en désignant les adjoints, qui constituent le bureau, puis lors du prochain conseil
municipal, nous nous répartirons dans les différentes commissions dont le rôle
ne doit pas être négligé dans la mesure où elles préparent les délibérations de
notre assemblée. La qualité de leurs travaux et de leurs propositions
déterminera la pertinence et la fiabilité des décisions que nous prendrons.
Je voudrais tout d’abord remercier notre doyen d’âge Jean-Claude Del Rey
pour la manière dont il s’est acquitté de sa présidence à l’ouverture de cette
réunion ; puis vous remercier tous de la confiance que vous m’avez témoignée
en m’élisant à la présidence de cette assemblée.
Assisté de mes adjoints, je m’efforcerai de conduire les débats avec le souci
d’entendre les uns et les autres, sans ignorer les conseillers minoritaires qui
doivent pouvoir user de leur droit d’expression, certes lors des réunions, mais
aussi dans notre bulletin municipal comme la loi l’impose à présent pour les
communes de – de 3500 habitants. Toute opposition peut être constructive et je
souhaite que l’on collabore en bonne intelligence. Il n’en reste pas moins que les
délibérations doivent reposer sur un vote majoritaire. La démocratie, c’est
écouter, et pouvoir accepter certaines idées que nous n’aurions peut-être pas
retenues au départ.
En tout état de cause, quelle que soit notre conviction, le seul souci qui doit
nous animer, c’est le développement de la commune, le bien-être de ses

habitants et le regard tourné vers l’avenir pour l’intérêt général, la bonne gestion
des finances publiques et un travail collaboratif avec tous les agents
communaux.
Pour ce qui est des projets que je vous soumettrai, ils émanent de notre
programme électoral et sauf difficultés majeures, imprévisibles, souvent liées au
financement, il faudra s’y conformer. Les engagements pris devant les électeurs
doivent être tenus. Je vous en rappelle les principaux : construction d’une salle
polyvalente, relocalisation d’une école, finalisation de la plaine des sports,
rénovation des routes communales, création d’une liaison verte entre le sud et
le nord de Lumbin, aménagement de l’entrée nord.
Il va sans dire que nous ne pourrons pas tout faire en même temps. C’est la
raison pour laquelle je vous demanderai de vous prononcer sur cette hiérarchie
des projets, persuadé que chacun répond à des attentes de nos concitoyens.
Pour ce qui est de la méthode, il s’agit là de notre comportement en tant
qu’élu, je souhaite qu’indépendamment des fonctions qui nous distinguent,
nous exercions notre mandat en restant très proche des habitants, qu’ils
appartiennent ou non à notre électorat. Nous sommes désormais les
représentants de tous les citoyens et non pas de quelques-uns d’entre eux.
Dans le même ordre d’idée, il nous faudra encourager et soutenir la vie
associative. Les associations constituent un relais indispensable à l’action
municipale. Leurs revendications peuvent alimenter nos débats et susciter la
mise en œuvre de nouveaux projets. S’ajoute à cela, que leurs activités nous
rapprochent de la population.
Dans l’immédiat, je vous propose de recenser nos possibilités financières, de
distinguer celles qui sont immédiatement mobilisables pour réaliser les projets
que nous voudrions voir aboutir à court ou moyen terme et de solliciter des
prestataires et des intermédiaires pour maîtriser ces projets.
Dans 6 ans, nous serons jugés sur ce que nous avons fait, mais aussi sur ce que
nous aurions pu faire. En bonne démocratie, la sanction est électorale. Je
souhaite qu’elle soit positive de manière que nous puissions, pour ceux qui le
souhaitent, briguer un nouveau mandat fondé sur un bilan solide.

Nous avons un bon programme et partageons la même volonté de le voir
aboutir. J’ai pu constater votre implication et votre dynamisme depuis quelques

mois. Je vous remercie déjà pour le temps que vous êtes prêts à consacrer à
l’action publique. La confiance qui nous lie sera notre plus grande force et le
moteur de notre action.
Le conseil municipal sera en place avec ses commissions dans quelques jours.
Nous sommes en ordre de marche.
Merci à tous.

