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Elus depuis le 15 mars dernier, nous tenons à vous remercier de 
votre confiance. 
 
La crise sanitaire que nous vivons a retardé notre mise en œuvre. 

Nos initiatives ont malheureusement dû être reportées. Le 

confinement, mis en place par les Autorités, a jugulé toute action de notre part, hormis 

la lutte contre la pandémie. 
 
Depuis le 18 mai dernier, l’Etat a autorisé la l’installation des conseils municipaux élus 
dès le premier tour. Aussi, le mercredi 27 mai, la nouvelle équipe municipale a pris ses 
fonctions et ajuste la nouvelle gouvernance. 
 
Dans le cadre de ces premières actions et afin de faire plus ample connaissance, une 
rencontre entre les élus et le personnel en place s’organise. Cette rencontre a pour 
ambition de découvrir le fonctionnement interne de la structure municipale 
administrative, technique et humaine. 
 
Aujourd’hui, le programme élaboré depuis des mois et présenté lors de nos différentes 
réunions publiques, se trouve « freiné » dans son agenda. 
 
Néanmoins, voici quelques axes principaux qui animerons notre premier conseil 
municipal. 
 
Parmi les priorités, nous avons déjà engagé une réflexion par rapport aux dégâts 
collatéraux dus au confinement et en particulier aux préjudices économiques, subis 
par les commerces et les entreprises de notre secteur. 
 
Nous allons coordonner l’élaboration du budget 2020. Celui-ci doit être voté avant la 
fin juillet (révision des tarifs cantine et périscolaire, comme annoncé). 
 
Concernant la rentrée scolaire de septembre et l’instauration de la semaine de quatre 
jours, nous avons pris contact avec les différents acteurs (Inspection académique, 
transports scolaire, DDCSPP anciennement Jeunesse et Sport, les enseignants, la 
CAF, etc…).  



2 

 
Tout semble réuni pour que cet acte majeur de notre compagne soit effectif dès 
septembre. 
 
Enfin, notre groupe « Communication » et « Nouvelles Technologies » travail déjà à la 
création d’un nouveau type de communication, pour faciliter la relation 
élus/administrés. Cette première « Feuille » en fait partie. Son rôle sera de vous 
informer ponctuellement sur les avancées de notre programme mais aussi sur les 
difficultés que nous pourrons rencontrées. 
 
Par ailleurs, nous avions promis l’installation rapide de jeux pour enfants et la création 
de City Stade pour nos ados. Les circonstances vont évidemment compliquer, la 
réalisation de ce projet. Dès que la crise sanitaire sera endiguée, nos investigations 
dans ce sens, reprendront. 
 
Pour ce qui est de la gestion communale au quotidien, les actions en cours, sous 
l’ancienne mandature sont maintenues.  
En particulier les services « Enfance/Jeunesse », la crèche, l’épicerie solidaire… 
 
Aujourd’hui, la nécessité pour la nouvelle équipe est d’observer objectivement le 
quotidien pour s’imprégner du dispositif existant. Ensuite elle pourra envisager les 
changements qu’elle jugera nécessaires. 
 
Un mandat de 6 années, c’est long et court à la fois ! Il va falloir hiérarchiser les projets 
ainsi que les actions, sans précipitation. L’essentiel étant la réussite. 
 
Nous avons conscience qu’il nous faut répondre à vos attentes. J’ai confiance dans 
notre équipe qui a à cœur de répondre à ce challenge. 
 
En cela, Henry Ford, résume notre dynamique : 
 

“Se réunir est un début ; Rester ensemble est un progrès ; 
Travailler ensemble est la réussite.” 

Roland BROQUET et son équipe 


