Discours de Mme Liliane Boyer, Maire du Muy

Voilà, 6 ans déjà, les Muyois et Muyoises confiaient à l’équipe « Unis pour Changer Le
Muy » la destinée de notre village.
Six ans de travail intense, travail d’équipe, dans l’intérêt général.
La commune a été remise à niveau, elle n’a pas tout à fait rattrapé son retard mais
la confiance renouvelée nous permettra de faire avancer l’éléphant de notre
blason.
Les 6 années écoulées n’ont pas été de tout repos avec les catastrophes naturelles
subies, une opposition qui n’a pas été constructive, mais cela c’est du passé.
L’équipe « Toujours Unis pour Changer Le Muy » a été reconduite à la tête de la
mairie, complétée en cela par deux groupes d’opposition :
-

L’une conduite par Franck AMBROSINO avec 5 sièges
L’autre conduite par Christian ALDEGUER avec 3 sièges

J’espère que l’intérêt de la commune prévaudra sur des querelles partisanes ou des
attaques individuelles qui n’ont rien à voir avec la gestion communale.
Je redis à vous Muyois et Muyoises que l’Avenir appartient à votre commune. Elle a
le potentiel, elle a tous les atouts pour la réussite et malgré la crise, malgré l’impact
imposé par le gouvernement sur nos finances locales, nulle folie ne fera partie des
projets.
À tous ceux qui se sentent mobilisés pour élargir le tissu associatif, apporter des idées,
culturelles, sportives, je dis : « Rejoignez notre équipe ! »
À l’équipe de Franck AMBROSINO, bien que je ne sois pas d’accord sur ses idées
politiques, je dis : « Venez à travailler à nos côtés ! »
À l’équipe de Christian ALDEGUER : « Arrêtez d’en vouloir à Madame BOYER et
envisagez l’avenir de façon différente ! »
Enfin, si je suis là aujourd’hui c’est grâce à toute l’équipe qui m’a fait confiance, au
travail quotidien qu’ils ont assuré à mes côtés, à vous tous les Muyois, toutes
communautés confondues.
Je souhaite vous remercier d’avoir reconduit notre équipe avec le nouveau
programme de la nouvelle mandature, de nouveaux projets verront le jour où tous
ensemble nous travaillerons pour notre Commune.
Je vous remercie tous, tous ceux qui m’ont témoigné leur amitié.
(…)
Je souhaite mettre à l’honneur ceux qui travaillent quotidiennement à nos côtés, je
veux parler du personnel communal, placé sous la responsabilité de Vincent GALIEZ,
Directeur Général des Services.

Il est jeune, compétent, nous partageons les mêmes valeurs, honnêteté, fidélité, il sait
combien on l’apprécie.
Il est suivi en cela par l’ensemble des services dont j’ai pu apprécier les qualités,
l’envie de faire avancer la commune.
L’ensemble du Secrétariat, avec lequel je suis en parfaite harmonie, pas de
prosternation tous les matins, juste quelques échanges de courtoisie.
Les Services Techniques dont j’ai pu mesurer le professionnalisme et la progression.
Le ServiceJeunesse/Petite Enfance, dont il faut maîtriser une enfance et une
jeunesse impétueuse, mais ils assurent leur travail avec beaucoup de compétences.
Le Service de la Police Municipale qui devra se rapprocher de la population pour
plus de prévention.
Et, l’ensemble des services plus autonome, ils savent tous qu’ils peuvent compter sur
nous.
Je leur dis un grand merci, car sans eux, les élus seraient un peu perdus.
Enfin, je salue les bonnes relations établies avec les corps constitués : Gendarmerie,
Trésor Public, La Poste, nos Sapeurs-Pompiers, les Anciens Combattants, les
associations …
Je remercie Claude ALEMAGNA, maire de Lorgues nouvellement réélu, d’être
présent.
Je remercie également Charlet BARDON de son soutien par le message qu’il m’a fait
passer lors d’une précédente réunion.
Voilà en quelques mots tous simples, ce que je souhaitais vous dire.
Aujourd’hui commence une nouvelle étape pour notre village.
Nous défendrons ses intérêts avec la même volonté, rien ne changera, je serai le
Maire de tous, la porte est ouverte, mais ne vous précipitez pas lundi, laissez-moi
reprendre le souffle.
Encore merci à toute mon équipe.
Merci à vous tous présents et nous vous invitons à partager un moment de
convivialité.

Le Muy, le samedi 5 avril 2014

