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Vers la mise en valeur du centre ancien
A l’aube de cette nouvelle année, je voudrais, tout d’abord, remercier chacune et chacun d’entre vous pour la confiance que vous avez
accordée à mon équipe et à moi-même, au printemps dernier.
Lors des deux précédents mandats, nous nous sommes attachés à créer, à construire, à rénover, à réaménager l’ensemble des
équipements collectifs de notre commune : l’école, la cantine, la MJC, la mairie, la salle des fêtes et bientôt l’église paroissiale. Les
équipements sportifs, les deux stades de football, les trois courts de tennis et le multi-stades ont également fait l’objet de nos priorités. Au
total, ce n’est pas moins de 10 640 000 euros que nous avons investis en 12 ans.
En 2015, au début de ce troisième mandat, nous allons achever deux grandes réalisations : l’aménagement du « centre village » avec la
troisième tranche rue Fortuné Jacquier et parvis de la mairie et la rénovation de « l’église paroissiale » avec la deuxième phase
concernant les travaux d’intérieur.
Pour 2016, et les trois dernières années du mandat, nous allons consacrer notre énergie et les investissements de la commune vers la
mise en valeur du « centre ancien », de l’église paroissiale jusqu’à la place des Résistants.
Nous poursuivrons bien sûr l’accompagnement de l’activité des associations de notre commune sans lesquelles Montboucher perdrait de
son rayonnement actuel. Je souhaite, à cet égard, souligner l’extraordinaire travail au quotidien des bénévoles de nos 16 associations.
En ce temps de crise et de sinistrose exacerbée par certains médias, je n’oublie pas celles et ceux d’entre nous qui sont à la recherche d’un
travail ou d’un logement, pas plus que je n’oublie les femmes et les hommes plongés dans la solitude ou frappés par la maladie.
En raison des évènements tragiques du 7 janvier dernier et par respect pour les nombreuses victimes, nous avons jugé inopportun de vous
adresser en ce début d’année, nos vœux 2015 d’une manière festive.
A tous, je formule des vœux de confiance retrouvée, de plus grande sérénité et bien sûr de bonne santé.
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