
INAUGURATION WELL IN FOLIES 
Samedi 10 mai 2014, Maison des Associations. 

 
 
Je suis chargé de clôturer ces prises de paroles, je serai donc bref 
puisque tout a été dit et bien dit par le Président de la commission 
consultative des ainés. 
 
 
Je voudrais toutefois souligner que l’obligation de développer des 
commissions communales dans le pays, a entraîné une formidable 
dynamique dans les nombreux domaines allant de la petite enfance 
aux  aînés en passant par l’accueil extrascolaire et l’aménagement du 
territoire. Ce qui permet à l’ensemble de la population de s’investir 
dans les décisions communales et ce qui renforce la démocratie !!! 
 
 
Dire que toutes les politiques se valent est une erreur car nombreux 
sont encore ceux qui aujourd’hui se complaisent dans un 
conservatisme et même dans un retour aux vieux démons du « restons 
bien chez nous », « fermons la porte aux autres ! ». 
 
 
La réussite de ce projet démontre tout-à-fait l’inverse de cette idée du 
repli sur soi puisque, comme l’a montré justement le président,  toutes 
les facettes de notre société se sont mises à l’ouvrage sans distinction 
d’âge, de sexe, de couleurs politiques ou autres.  
 
 
Et voyez le résultat ce midi ! De voisins en voisines, tous, vous vous 
êtes donnés le mot soit d’entrer dans le mouvement  en tant qu’acteurs 
soit en  participant en tant que spectateurs. Et de fil en aiguille, une 
vraie chaîne de solidarité s’est développée au fil des jours dans notre 
communauté. Une merveille ! 
 
 
 



Une merveille car nous assistons en ce moment à Wellin à une 
superbe illustration de la devise nationale « l’union fait la force » ! 
 
 
Et comme le disait Shakespeare : « ils ont échoué car ils n’ont pas 
commencé par le rêve ».  
 
 
J’ose donc espérer que cette première quinzaine sera une grande 
réussite et permettra à d’autres manifestations de ce type de voir le 
jour. Je profite de l’occasion pour vous informer qu’une journée porte 
ouverte de toutes les associations wellinoises sera organisée le 27 
septembre prochain à la MDA et au hall omnisports.   
 
 
Il me reste donc  à dire MERCI, 
Merci à chacun et à vous tous, membres de la Commission 
Consultative Communale des Aînés, à tous les sponsors qui nous ont 
fait confiance et autres bénévoles pour votre implication dans la vie de 
notrecité. 
 
Bon vent aux Well’in folies et que la fête commence ! 
 
Je vous invite à prendre le verre de l’AMITIE 
 


