CONSEIL MUNICIPAL du 30/03/2017
Discours de Jean-Claude BREARD
« Mesdames, Messieurs,
Mes chers collègues,
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée en me confiant la
responsabilité de la commune de Vaux sur Seine, je mesure l’honneur qui m’est
fait mais également la responsabilité qui m’incombe et le devoir que la fonction
représente. Mon dévouement auprès des Vauxoises et Vauxois ainsi que celui
de l’équipe qui m’entoure sera dans la continuité de notre politique communale
pour laquelle nous avons été élus à plus de 70% des suffrages… il y a déjà 3
ans.
Julien, tu as choisi de démissionner de ta fonction de Maire à mi-mandat après
22 ans en tant qu’édile de notre commune, tu as marqué profondément
l’histoire de notre village par ta présence, ton action, je veux aujourd’hui te
rendre un hommage sincère et respectueux, tu as toujours su donner le
meilleur pour ta ville et ses habitants. Tu me permets d’accéder à la fonction
de Maire aboutissement de 28 ans d’engagement municipal en tant que
conseiller municipal et Maire adjoint. (Nous avons été élus ensemble) Merci à
toi.
Nous poursuivrons les importants projets en cours :
Rénovation du Cosec et création d’un gymnase, réhabilitation de la Martinière,
création d’un parking rue du Tertre
Poursuite de l’assainissement Ave de Cherbourg et chemin des Champeaux,
initié par la commune et maintenant sous contrôle de la CU.
Comme le dit Julien, nous devons toujours avoir un coup d’avance, donc bien
sûr d’autres projets sont dans les cartons…
Je n’oublie pas notre engagement auprès du monde associatif et sportif, du
patrimoine, de l’environnement, des écoles, de la culture, des jeunes, des
anciens, du commerce, des artisans et PME, de l’action sociale, de l’information
et communication.
Tout ce qui fait le charme de notre commune et de notre engagement,
Notre équipe s’y est engagée il y a 3 ans et nous continuerons pour qu’il fasse
bon « Vivre à Vaux Ensemble »
Je vais juste ajouter, malgré qu’elle ne le souhaite pas,
Je remercie Caroline mon épouse pour son soutien sans faille depuis presque
4 décennies. »

