Discours d’installation du maire.
Chers collègues élus, chers amis,
Les électrices et les électeurs soyonnais se sont prononcés et nous ont
donné mandat, à chacun d’entre nous ici présent au sein de ce Conseil
Municipal, afin de les représenter.
Je souhaite ce soir les remercier sincèrement pour la confiance qu’ils
nous ont accordée pour présider aux affaires communales et dans
l’intérêt général de la commune.
Nous sommes réunis ce soir pour la cérémonie d’installation de l’équipe
municipale nouvellement élue.
Sur fond de crise sanitaire, qui implique le respect de règles strictes,
comme les gestes barrières, le port du masque, l’usage de gel hydro
alcoolique, les conditions de cette mise en place, à huis clos, en cette
salle des fêtes, resteront surement dans les mémoires, tant elles sont
inédites et particulières.
L’occasion pour moi, en ces circonstances, de saluer toutes les
Soyonnaises et tous les Soyonnais qui suivent loin de nous, la
retransmission en live des débats sur les réseaux Facebook, et ceux qui
les visionneront dès demain, sur le site internet de la mairie.
Un grand merci à toutes et tous.
En préambule de mon intervention, je souhaite remercier pour le travail
qu’ils ont réalisé, les élus sortants. Je pense à Elke Reiser et à Edouard
TCHOKAKLIAN qui nous ont accompagnés au cours de ces presque trois
années passées, à Mmes Bertrand et Couchon et Messieurs Darnoux et
Ballet.
Merci à eux pour l’engagement qu’ils ont eu au service de notre village
et de ses habitants.
Enfin, et c’est à chaque fois pour moi une douleur, une tristesse, je
souhaite saluer la mémoire d’un ami, ancien maire, homme engagé
jusqu’au bout pour sa commune et plus largement pour le service
public, qui nous manquera assurément tout au long de ce mandat, j’ai
nommé, Gérard Chapuis.
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Au cours de cette prise de fonction émue, que tu ne partages
malheureusement pas à mes côtés, mon cher Gérard, toutes mes
meilleures pensées vont vers toi et s’adressent à tous tes proches.
Mesdames, Messieurs les élus, Chers Amis, permettez-moi en la
circonstance, de vous remercier chaleureusement pour la confiance
que vous venez, pour certains de me renouveler, et pour d’autres,
nouvellement élus, de me donner, pour assurer la responsabilité des
affaires communales, pour les six prochaines années.
C’est une nouvelle fois, avec beaucoup d’émotion chère Nicole, que
je reçois de tes mains cette écharpe tricolore, symbole de la confiance
que le Conseil municipal vient de m’accorder.
C’est bien entendu un honneur pour moi que de présider dans les
fonctions de maire cette belle assemblée que toutes et tous vous
formez.
Je mesure pleinement la lourde charge qui sera la mienne, mais je sais
compter sur vous tous, pour m’accompagner et m’aider dans cette
tâche, par votre participation active à la gestion de notre belle
commune.
Les Soyonnaises et Soyonnais nous ont témoigné leur confiance pour
accompagner leur quotidien pendant les six prochaines années.
Le mandat qui attend chacun de nous, doit être mené dans le respect
de cette confiance donnée, et je sais que vous le conduirez avec
humilité et éthique, et dans les conditions reprises dans la charte de
l’élu, qui vous a été remise, et vient d’être lue par la plus jeune de notre
assemblée, Marjorie.
Vous allez au cours de cette cérémonie y apposer votre signature.
Tel un symbole, cet acte représente l’engagement que vous avez pris,
pour servir nos concitoyens, dans le respect des articles que cette
charte contient.
Vous aurez plaisir à le constater, le mandat d’élu local est le plus beau
des mandats, puisqu’il représente la proximité dans l’action au service
des habitants. C’est une responsabilité́ exaltante, enrichissante, mais
lourde de conséquences dans les décisions à prendre.
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La crise sanitaire que nous traversons en est aujourd’hui l’illustration,
avec pour chaque action menée, le questionnement de l’élu, pour
savoir si la décision prise est la meilleure pour les habitants.
- L’accompagnement régulier de nos Ainés,
- Le portage des repas,
- L’investissement pour maintenir les services de proximité dans le
respect des règles de sécurité, pour tous les habitants
- Le souci d’informer régulièrement dans un contexte où ce qui
est vrai un jour, ne l’est plus le lendemain,
- L’organisation de l’accueil des enfants de parents en situation
de gestion de crise sanitaire pour les trois communes, Toulaud,
St Georges et Soyons
- Le travail collaboratif avec les équipes enseignantes, avec les
parents d’élèves pour satisfaire la réouverture des classes dans
les conditions sanitaires optimales,
- La collaboration avec les associations pour la mise à disposition
de masques dans une période de pénurie et dans l’attente de
la livraison des masques promis par la région,
Toutes ces actions menées, sur fond de maintien du service public et de
l’intérêt général, ont été le fruit d’une réflexion commune et d’une
collaboration étroite de tous les instants entres les élus et le personnel
communal au premier rang duquel, notre directeur général des
services, Vincent Barbe.
Les nombreux témoignages de remerciements et les propositions
d’entraide de plusieurs habitants au travers d’un vrai élan de solidarité,
ont été aussi l’illustration, dans ces conditions particulières, de la richesse
de cette proximité.
C’est aussi le rôle que nous décidons d’accomplir toutes et tous lorsque
nous nous engageons pour la collectivité.
Le Maire que je suis, avec ses élus qui l’épaulent, avons pour mission de
savoir gérer le présent et de préparer l’avenir. Un projet communal ne
peut pas se concevoir sans ambition, sans responsabilité, sans
modernisme, et sans progrès social et environnemental
Le programme que nous avons proposé aux Soyonnaises et Soyonnais,
va dans ce sens en tenant compte des contraintes financières, et la
concrétisation de nos réalisations indispensables au bien-être de nos
concitoyens se fera dans le partage et la concertation.
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Notre feuille de route est écrite. Elle va nous permettre, tel le réquisitoire
d’un magistrat, d’identifier l’ensemble de nos projets en cours ou à
venir.
Ensemble, chers collègues, faisons de nos différences, de nos débats,
une force, prenez individuellement la mesure de votre responsabilité
d’élu local, et ensemble faisons que nos échanges soient constructifs et
contribuent à servir l’intérêt général.
Je garde de mon côté à l’esprit que notre action, nos positions, soient
entièrement tournées vers un seul et unique objectif : celui de répondre
aux attentes et au bien-être de toutes les Soyonnaises et tous les
Soyonnais et au délà, de tous les habitants de la Communauté de
Communes « Rhône-Crussol »
Je vous remercie
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