Vœux 2016
Plus qu’une coutume ou une tradition, comme dans toute communauté, qu’elle soit familiale, associative,
professionnelle, la cérémonie des vœux est un rituel important pour la vie municipale. Et ce début d’année, je
voudrais profiter de la circonstance de ce moment de rassemblement à l’aube de l’année nouvelle pour vous
adresser mes meilleurs vœux de bonne année 2016, une bonne santé, beaucoup de bonheur et la réussite de tous vos
projets personnels et collectifs, vos projets familiaux et professionnels, vos projets associatifs...
Votre présence nombreuse ici ce soir témoigne de l’intérêt que vous portez à la vie municipale et aux travaux de
votre conseil, de vos élus. Je tiens à vous en féliciter. C’est aussi un gage à la fois de confiance et de responsabilité
pour vos édiles, pour vos représentants communaux et intercommunaux qui vivent une époque formidable et
particulièrement motivante avec les réformes territoriales qui entrent aujourd’hui dans leur phase opérationnelle
avec toujours le souci du « bien vivre ensemble ». C’est du moins ce qui guide la collectivité au sens large depuis le
15 décembre avec la commune nouvelle de Beaupréau en Mauges, jusqu’à Mauges communauté créée le lundi 4
janvier dernier.
En ces temps d’incertitude, un choix pertinent et volontariste a été fait, pour ne pas subir, non pas « le chacun chez
soi » ou « le chacun pour soi », mais celui de la mutualisation des ressources, de la mise en commun des
compétences et des intelligences dans une logique de projet pour notre territoire. Pour paraphraser avec humour
une contre-pétrie de Pierre Dac, il s’agissait de « penser le changement plutôt que de changer le pansement », de
faire pour le mieux et au mieux. Plus sérieusement, en d’autres temps, Churchill l’avait parfaitement exprimé « un
pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté ». C’est
cette approche positive de l’opportunité de la loi que les élus des Mauges ont saisi à bras le corps et avec
enthousiaste, pour conforter leurs habitudes de travail et exprimer une dynamique et une ambition collectives. Cette
entente cordiale, cet art d’entreprendre ensemble est une marque de fabrique et une composante de l’ADN des
Mauges. C’est à saluer et chacun peut s’en féliciter.
Depuis 9 mois, le département et la collectivité que je représente ici ce soir s’est mis également au travail avec une
équipe renouvelée, composée de binômes mixtes issus de cantons élargis. Le conseil départemental a vu aussi ses
missions de proximité et ses compétences essentielles de solidarité confortées dans une nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRE promulguée le 7 août 2015). Un nouveau projet « Anjou 2021
Réinventons l’avenir » sera présenté vendredi prochain au forum des maires du Maine-et-Loire. Marqué par un
esprit volontariste d’innovation et de nouvelles stratégies, il déclinera un ensemble de valeurs partagées, de
mesures et d’actions concrètes, soutenables financièrement et à mettre en oeuvre pour les 5 ans à venir.
Parmi les priorités figurent toutes les solidarités humaines pour les personnes les plus fragiles, pour la jeunesse ; les
solidarités territoriales avec une équité de traitement entre les territoires, les routes, les collèges et l’investissement
dans l’environnement numérique à très haut débit…
Les événements tragiques des divers attentats qui ont endeuillé notre pays en 2015, leur commémoration
aujourd’hui, sont là pour nous rappeler la fragilité de nos démocraties mais c’est bien ensemble que nous sommes
plus forts que nous pouvons relever les défis, que nous pouvons vaincre l’adversité et la barbarie. Soyons confiants,
nous y arriverons car nous sommes unis.
Encore une fois, bonne année 2016, qu’elle vous apporte beaucoup de joie, d’espérance et de succès dans toutes
vos entreprises, la santé et plus que jamais la paix entre nous.
Gilles Leroy

