Vœux au personnel de la Mairie de Soyons
24 janvier 2020

Une belle soirée a eu lieu en Mairie le vendredi 24 janvier à partir de 19h à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des vœux au personnel, en présence du Maire, Hervé COULMONT, de
son équipe et de Vincent BARBE, Directeur Général des Services.
Une minute de silence a été respectée en hommage à Gérard CHAPUIS, disparu le 13 janvier
dernier, qui avait passé tant d’heures dans cette salle du Conseil Municipal, en tant que Maire
ou Adjoint.

Vincent Barbe a dressé le bilan de l’année 2019, avec ses réalisations et les mouvements du
personnel dont les départs en retraite. Après celui d’Henri DESPEISSE en mai 2019, on fêtait
celui d’Annie LAFFONT, qui a souhaité consacrer plus de temps à sa famille et ses amis.
Vincent BARBE a également présenté les perspectives de l’année 2020 avec, notamment,
l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Il a remercié Hervé
COULMONT et son équipe « qui ont fait bouger un certain nombre de lignes ».
L’intervention de Vincent BARBE s’est terminée par un hommage ému et émouvant à Gérard
CHAPUIS, « une très belle rencontre », une personne qui avait un « besoin viscéral de relations
humaines », dont le grand souci était « d’aider, d’accompagner, de ne pas laisser les personnes
sans réponse » et pour qui « la seule façon d’avancer, c’était en équipe ». « Des principes sur
lesquels chacun peut s’appuyer dans son travail » a conclu Vincent BARBE.
Hervé COULMONT a remercié les élus, le CCAS, les retraités qu’il a, chaque année, beaucoup
de plaisir à retrouver et le personnel en activité à qui il a déclaré en plaisantant : « vous me
supportez depuis 2 ans 1/2 et vous devrez peut-être me supporter plus longtemps si je suis
réélu », annonçant ainsi sa candidature aux élections municipales de mars prochain.

Puis est venu le moment de la remise des cadeaux, à Annie LAFFONT et aux retraités. Le
personnel avait reçu des cartes-cadeaux en fin d’année.
La cérémonie a été suivie d’un buffet plantureux offert par la Municipalité.

