Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
En vos titres et qualités,
Au nom de la Commune de Wellin, je me réjouis de vous voir ici
réunis pour partager ce moment convivial.
Les vœux sont traditionnellement des moments privilégiés pour faire
le bilan d’une année écoulée, mais aussi pour envisager la suivante.
Sans nul doute, le passage de 2018 à 2019 est un moment charnière
pour bon nombre de communes. Wellin ne dérogera pas à la règle.
En effet, les urnes ont donné leur verdict, la population a désigné ses
nouveaux représentants. Par ce geste en apparence simple, mais si
important, les citoyens ont désigné ceux qui auront comme objectif
principal d’organiser leur service public local, dans le souci de tous.
Année de changement, car certains élus changent, d’autres arrêtent.
J’aurai donc un petit mot pour le collège sortant qui a œuvré à la
bonne organisation de la Commune de Wellin durant les 6 années
précédentes. Les défis ont été nombreux. Les réalisations aussi. Je
pourrais citer en exemple la construction et l’ouverture de la crèche
« Au Pays des nutons ».
Merci à vous pour votre engagement au service des citoyens. Merci
d’avoir donné votre énergie, vos idées, votre ambition pour les
habitants de Wellin. Merci de la relation que nous avons pu nouer au
gré des dossiers et des projets. Je vous souhaite, au nom de
l’administration, bon vent dans votre nouvelle vie. Je vous souhaite
des engagements, familiaux, politiques ou professionnels à la hauteur
de vos envies et espérances.
2019, année de changement. Année durant laquelle nous accueillons
de nouveaux élus. A toutes et tous, et au nom de l’administration, je
vous souhaite bienvenue.
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Certains étaient déjà engagés, d’autres moins et feront leurs armes
lors de cette mandature. D’ores et déjà merci pour votre
engagement.
La nouveauté, c’est toujours un défi important pour une
administration. Elle doit se mettre au diapason de nouvelles
personnalités, de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, tout en
rappelant les obligations, les règles, le tout dans un souci de
continuité de service, de neutralité et d’engagement vis-à-vis du
citoyen. Gageons que les mois à venir seront riches en découvertes
mutuelles et en apprentissages réciproques.
Des découvertes, nous en souhaitons aux nouveaux venus.
Bienvenue. Et nous aurons également une petite pensée pour
Bernadette Kril qui sera pensionnée en juillet 2019. Merci à toi pour
le travail effectué.
Enfin, et parce que notre vie ne se résume pas en un projet politique,
en un métier, si intéressant soit-il, je vous souhaite une belle année
2019 remplie de joies, de moments précieux avec vos proches, vos
familles et tous ceux qui vous sont chers. Belle année à vous toutes et
tous.
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