Lettre de François LAPLANCHE-SERVIGNE, nouveau Maire de La Garde-Adhémar

Chères Lagardiennes, chers Lagardiens,
En tant que nouveau Maire, je remercie les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leur
confiance en votant pour la liste Partager le Bien-Vivre et Fédérer. Vous avez tenu à accomplir
votre devoir électoral le 15 mars dernier, malgré les risques sanitaires pris ce faisant. Nous ferons
notre maximum pour mériter cette confiance.
J’associe à ces remerciements les assesseurs, les scrutateurs ainsi que le personnel municipal, plus
spécialement exposés à ces risques, alors qu’ils assuraient la bonne tenue « technique » du
scrutin.
La cérémonie solennelle d’installation du nouveau conseil municipal s’est tenue mercredi 27 mai
à huis clos, afin de respecter au mieux les recommandations sanitaires.
Nous vivons tous une période incroyablement complexe, qui ouvre un avenir incertain. Mais
malgré les difficultés multiples, allant pour certaines familles jusqu’à la disparition d’êtres chers,
cette période a vu se développer dans le même temps des solidarités et la reconnaissance envers
celles et ceux qui ont été les plus exposés pour le bien des autres. Je pense bien sûr aux personnels
de santé, aux forces de sécurité, à nos agents communaux, administratifs et techniciens. Je pense
encore aux personnes qui nous ont permis de continuer à vivre, tout simplement par les activités
qu’elles ont assurées s’agissant des services indispensables à la vie collective, je pense aux
enseignants, aux agriculteurs, aux producteurs et aux commerces, en particulier de biens
comestibles. Que ceux que connait notre village en soient ici chaleureusement remerciés.
Le premier conseil municipal, consacré à l’élection du Maire et des 4 Adjoint.e.s (Agnès MILHAUD,
Georges SIMONIN, Sabine COSSIN, Georges WINAUD-TUMBACH), s’est donc réuni pour un
passage de relais dans la continuité des conseils municipaux. Passage de témoin en bonne
intelligence entre un conseil municipal sortant et une équipe nouvellement élue. Hommage a été
rendu à ces femmes et ces hommes qui ont donné de leur temps, de leur énergie, avec la meilleure
volonté possible, au service de leurs concitoyens, au cours de mandats successifs. En particulier,
ceux qui ont animé les équipes municipales que j’ai pu connaître depuis mon arrivée à La GardeAdhémar en 1991 : Raymond Girbaud, Christian Chabert et enfin Christian Andruejol. Ces élus
ont œuvré de leur mieux pour le bien commun, en sacrifiant une part importante du temps qu’ils
auraient pu consacrer à leur famille, à leur activité professionnelle et à leurs loisirs
s’ils n’avaient pas été animés par un remarquable sens civique.
Nous leur adressons très sincèrement un grand merci pour ce qu’ils ont fait pour notre village et
ses habitants.

Nos remerciements vont également aux agents de notre commune, administratifs et techniciens,
dont chacun a pu apprécier, au cours du mandat et dans la période de transition que nous
clôturons, le dévouement, la disponibilité exceptionnelle, la compétence, au service de notre
village, auquel ils sont très attachés.
Aujourd’hui, c’est au tour du nouveau conseil que nous formons d’exercer la responsabilité de
prendre, dans la limite des pouvoirs que la loi lui confère, les décisions qu’il jugera les meilleures
pour notre village, de 2020 à 2026.
Nous sommes maintenant 15 élu.e.s, qui formons UN conseil unique, au sein duquel chacune,
chacun, quelle que soit la liste dont il est issu, aura toute sa place pour prendre part à
l’aboutissement des dossiers que nous porterons ensemble, dans l’intérêt de notre village. Le
même esprit de service nous anime et nous ferons en sorte, j‘en suis certain, de « faire au mieux »
tous ensemble, et avec les Lagardiennes et les Lagardiens.
Car si nous devrons bien évidemment rendre des comptes au fil de notre mandat, nous
dialoguerons avec nos concitoyen.ne.s, nous les écouterons tout au long de ces 6 années de
mandat. Dialoguer, écouter, présenter des bilans intermédiaires, sera notre méthode, afin que
chaque quartier de La Garde soit partie prenante des décisions qui intéressent notre collectivité.
Sans oublier la communauté de communes au sein de laquelle nous travaillerons avec les villes et
villages voisins.
Comme vous tous, j’aime notre beau village, mais plus précisément, j’aime celles et ceux qui
forment une communauté villageoise dont nous ferons tout pour préserver l’harmonie.
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