ELECTIONS MUNICIPALES A RETOURNAC
Réaction de Pierre ASTOR
Avec tous les candidats de la liste « Continuons ensemble pour Retournac »,
nous remercions toutes les électrices et tous les électeurs qui nous ont exprimé
leur confiance. La joie et l’émotion du moment ne doivent cependant pas occulter
les tâches immédiates qui nous attendent.
La fidélité, la morale, l’honnêteté intellectuelle l’ont emporté.
La campagne électorale maintenant terminée, nous poursuivons le travail, au
conseil municipal, à la communauté de communes des Sucs, et au service de
notre nouveau canton avec un dynamisme renforcé.
Conseiller général-maire de TOUS LES HABITANTS de notre canton, élus
municipaux de TOUS LES HABITANTS de Retournac, nous avons à cœur de
les rassembler, les servir, leur permettre de réaliser leurs aspirations.
Vérité, pragmatisme, mesure resteront nos maîtres mots.
Vérité : nous devrons écouter, comprendre, effectuer davantage de visites sur le
terrain, pour bien représenter. Il faudra également expliquer sans trêve et
partout les choix, les enjeux, les chances et les risques; nous aurons un devoir
d’information.
Pragmatisme : il faudra qu’aucun de nos concitoyens ne se sente exclu des
actions des collectivités que nous représentons.
Mesure : nous rechercherons l’équilibre, le bon dosage en toutes choses. Nous
travaillerons tous ensemble de façon solidaire. Nous substituerons le « côte à
côte », le “tous ensemble!” au chacun pour soi.
Nous avons une chance à saisir. Avec le renouvellement des équipes en place
dans nos communes et nos communautés de communes, ensemble, avec
mobilisation, enthousiasme prenons là!
Vous pouvez compter sur notre détermination, nous n’avons jamais fait de la
figuration, mais au contraire, fait entendre haut et fort votre voix.
Désormais, encore plus qu’hier, il faudra compter avec notre commune,
notre canton à la communauté de communes et au département.

Premier conseil municipal : Vendredi 28 mars 2014 à 20h, salle du conseil municipal (2è
étage de la mairie)

