Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée.
Nous allons maintenant à l’issue de ce premier conseil
d’installation, pouvoir commencer à travailler sur la base de notre
programme municipal que nous avons présenté aux buzancéennes et
aux buzancéens en mars dernier.
Je tiens à remercier les anciens conseillers municipaux pour le
travail qu’ils ont exercé durant la précédente mandature.
Je salue la nouvelle équipe municipale.
Je félicite les conseillers municipaux qui étaient déjà élus sous
l’ancienne mandature, d’avoir décidé de continuer leur engagement
pour Buzançais.
Je félicite aussi les nouveaux conseillers municipaux de s’être
lancés dans ce qui constitue pour eux une nouvelle aventure.
La mission d’élu local est difficile mais particulièrement
passionnante et motivante puisqu’elle consiste à développer
économiquement notre ville pour qu’elle continue à conserver son
attractivité.
Nous démarrons toutefois notre mandat dans le cadre d’une
pandémie et d’une crise sanitaire mondiale sans précédent qui nous
fera entrer dans une grave crise économique, sociale et politique.
Vous en conviendrez, ce n’est pas la meilleure façon pour
démarrer un mandat d’élu local. Mais il ne faut pas se décourager, il
ne faut pas baisser les bras.

Chacun d’entre nous doit en profiter pour se remettre en
question : changer ses comportements aux niveaux économique,
environnemental, sanitaire et social.
Chacun doit chercher ce que l’ont doit retirer de cette crise dans
notre vie de tous les jours et dans la gestion de notre ville.
Il faut positiver, changer de paradigme économique, social et
environnemental, créer un nouveau modèle économique.
C’est d’ailleurs ce que nous avions anticipé avant cette crise
sanitaire en présentant notre programme municipal qui s’appuie sur
les trois piliers du développement durable :
-le pilier environnemental
-le pilier social
-et le pilier économique.
Je vous invite à le relire, à vous en imprégner, car il est d’autant
plus d’actualité dans la période que nous vivons.
Je pense que c’est cette démarche que nous devons mettre en
œuvre.
C’est dans ce nouveau contexte que je vous souhaite à toutes et à
tous, pleine réussite dans votre mandat d’élu municipal.
Je voudrais enfin remercier tous les conseillers municipaux qui
distribuent aux buzancéennes et buzancéens les masques offerts par le
Conseil Départemental. Mais aussi remercier tous les conseillers
municipaux qui par différents gestes et attentions ont fait preuve de
solidarité et d’empathie auprès des plus vulnérables pendant ces 2
mois de confinement.

Je souhaite aussi remercier les professionnels de santé, toutes les
soignantes, tous les soignants et toutes les personnes dans différents
secteurs d’activités qui sont en premières lignes.
Je remercie toutes ces héroïnes et tout ces héros de la République
qui risquent leur vie chaque jour, tout simplement, en exerçant leur
activité professionnelle.
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