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Discours de la cérémonie des
vœux de Madame le Maire,
Marie-Pierre Barani
Mesdames et Messieurs les représentants du Corps des
Sapeurs-Pompiers,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Entreprises,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis,

Édition spéciale

Cette cérémonie de vœux constitue pour notre équipe
municipale, un véritable rendez-vous fait de convivialité,
d'amitié mais aussi, un bilan des actions que nous avons
conduites tout au long de l' année 2017 et celles que nous
allons mener en 2018.
Rendre compte à la population, c'est avant tout, rendre compte
de notre engagement et remercier celles et ceux qui nous ont
fait confiance en nous élisant, ceux qui nous soutiennent au
quotidien, ceux qui nous aident dans notre mission d'élus. C’est
un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd’hui pour
débuter ensemble cette nouvelle année car c’est au sein de nos
villages que se tissent les solidarités du quotidien, au sein de
nos écoles que se transmettent les valeurs de la République,
aux quatre coins de nos rues que se construit ce si précieux
vivre-ensemble.
Bien au-delà des convenances et de la tradition, la cérémonie
des vœux d’une Municipalité à ses habitants, du Maire à ses
concitoyens est un moment privilégié dans la vie d’une
Commune.
Moment privilégié d’abord, car c’est l’occasion pour un Maire
de s’arrêter un instant sur le contexte à la fois national et local
et sur ce qui nous attend pour l’année qui s’ouvre devant nous.
Moment privilégié car ce rendez-vous annuel de convivialité
nous permet d’inviter et de rassembler toutes les forces vives
de la Commune qui contribuent à lui donner une réelle
dynamique économique, sociale, culturelle et sportive mais
aussi tous les habitants qui jouent un rôle dans la vie locale de
notre Commune.
Privilégié enfin car, j’y trouve le plaisir, avec la Municipalité
rassemblée à mes côtés, de faire un tour d’horizon de ce que
nous avons entrepris mais surtout de vous faire partager nos
envies, nos ambitions pour Châbons et sa population.
Les élus locaux que nous sommes, œuvrons quotidiennement
et au plus près des habitants pour défendre aussi cette « petite
république » qu’est la Commune. Malgré la montée en
puissance de l’intercommunalité, elle reste encore un espace
synonyme de proximité et d’animation locale.
Une enquête publiée à l’occasion du Salon des Maires, montre
que la Commune est l’échelon qui suscite le plus fort taux
d’attachement - 3 Français sur 4 - très loin devant le
Département et la Région, déstabilisés par la réforme
territoriale. Le Maire reste aussi l’élu le plus respecté.
Pour autant, son crédit s’effrite. Les 520 000 élus municipaux
exercent, souvent sans répit et sans grande reconnaissance.
L’élu local est responsable de tout, sans en avoir toujours les
moyens ni le mode d’emploi. L’État lui demande toujours plus normes, sécurité, périscolaire, salaires des employés - tout en
serrant la vis des dotations. Le citoyen exige toujours plus pour l’emploi, les associations, les équipements, les transports.
- mais rechigne devant l’effort fiscal et les hausses des tarifs.

La fonction de Maire change : il n’est plus celui qui se fait élire
sur un beau projet qu’il applique ou pas. Dans l’opinion, il
n’est plus le détenteur exclusif de l’intérêt général. Cerné de
contraintes, il devient l’animateur de la politique locale du
compromis.
Étymologiquement, animer veut dire donner une âme à
quelque chose c’est-à-dire non seulement donner de la vie, du
mouvement mais aussi de la qualité, de l’intensité.
Au niveau de l’action publique locale, animer la Commune
signifie faire vivre le projet d’aménagement et de
développement du territoire, lui donner du dynamisme. Mais,
c’est aussi maintenir et améliorer la qualité du cadre de vie et
des services à la population.
Pour Châbons, il s’agit surtout de son identité qui doit animer
le plus profondément ce vivre ensemble qui relie chaque
habitant à la Commune, en lui donnant tout son sens. Ainsi,
Châbons vit, grandit et poursuit son développement avec
l'état d'esprit et l'identité qu'ont bien voulu lui donner ses
habitants et ses Municipalités successives.
Constituée très largement du passé et du présent, son identité
urbaine se définit aussi avec le futur. Notre rôle d’élus est de
le construire avec une vision partagée de Châbons et de ses
usages, qui permettent à chacun d’y avoir sa place et de s’y
sentir bien.
Je ne résisterai pas au plaisir de vous citer Albert Einstein qui
disait : « La logique vous conduira d’un point A à un point B,
l’imagination et l’audace vous conduiront où vous le désirez».
Je souhaite que cette maxime nous serve de fil conducteur
pour les années à venir tant nous devons développer des
fonctionnements nouveaux afin de nous réapproprier nos
modes de vies.
Agir pour ne pas subir. Innover pour ne pas sombrer. C’est ce
que nous essayons d’entreprendre à Châbons, vous l’avez sans
doute noté. Je pense aussi que nos projets sont cohérents
depuis plusieurs années et c’est important. Tout ce qui a été
réalisé ou ce qui est envisagé a la même finalité : proposer des
services et de l’activité et rendre la Commune attrayante, sans
extravagance, en améliorant l’existant. Il en va de l’intérêt de
tous et c’est à ce prix que nous pourrons stabiliser notre
population et conserver nos services.
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Il y a quelques jours, en réfléchissant à ce que j’allais vous dire
ce matin au sujet des événements marquants de 2017 dans le
monde, il m’est apparu que la plupart d’entre eux procédait
de la même logique: celle d’un monde remis en question par
tous les peuples, celle d’un modèle politique rejeté, celle d’un
système sociétal dans lequel le plus grand nombre ne se
reconnaît plus.
Nous avons tous été surpris par le Brexit, par l’élection de
Donald Trump aux Etats-Unis, par la montée des populismes
dans toute l’Europe. La colère des citoyens s’exprime sans
retenue dans les urnes et à contrario de toutes les prévisions
relayées par les médias. Doit-on condamner cette colère ?
Non, il faut la combattre et pour cela en comprendre les
causes. Depuis de trop nombreuses années, le fossé se creuse
entre les citoyens et leurs responsables politiques: ambitions
personnelles
délirantes,
comportements
uniquement
électoralistes sans souci de l’intérêt général, paroles non
tenues, démagogie comme mode de fonctionnement,
corruption au plus haut sommet des Etats, absence de projets
de long terme capables de faire sens et de mobiliser...tout cela
est devenu insupportable pour la plupart d’entre nous.
L’élection d’Emmanuel Macron comme Président de la
République est certainement une réponse à cette remise en
cause de notre modèle politique.
2017 a connu aussi son lot de violence : dès le 1er janvier, un
attentat fait 39 mort à Istanbul, le 2 janvier, trois attentats
suicides à Bagdad font 70 morts, le 7 janvier, en Syrie, un
attentat à la voiture piégée fait 48 morts, le 18 janvier 77
morts au Mali. Le monde est en guerre : le terrorisme devient
le premier problème de sécurité des Etats au 21e siècle.
Il convient de comprendre les causes et penser à l’après …
l’immense émotion devant l’ampleur des crimes commis
permet aujourd’hui une forme d’unité citoyenne sur des
valeurs universelles. Cette émotion a donc un sens mais
comment canaliser cette émotion et quelle solution politique
peut émerger afin de faire cesser ce climat de haine.
En 2017, une grande dame de la vie publique française est
partie. Simone Veil, c’est d’abord une histoire personnelle
bouleversante. Celle d'une rescapée qui témoignera toute sa
vie « pour ne jamais oublier les camps ». Ministre, elle fera
adopter en janvier 1975 la loi légalisant l’IVG après des débats
houleux et un discours historique à l’Assemblée nationale, le
26 novembre 1974. Sous les quolibets, les crachats et les
insultes des députés, Simone Veil défend avec ardeur la liberté
des femmes à disposer de leur corps. Et ne lâche rien, malgré
la violence des attaques. Elle dira à cette occasion « je ne suis
pas de ceux et de celles qui redoutent l’avenir. Les jeunes
générations nous surprennent parfois en ce qu’elles diffèrent
de nous ; nous les avons nous-mêmes élevées de façon
différente de celle dont nous l’avons été.
Mais cette jeunesse est courageuse, capable d’enthousiasme
et de sacrifices comme les autres. Sachons lui faire confiance
pour conserver à la vie sa valeur suprême ».
Après cet engagement politique, elle fut une fervente
européenne en tant que Présidente du parlement Européen
Elle expliquait pourquoi l’Europe était importante pour elle :
« Parmi les plus ardents partisans de l’Europe, il y a eu, dès
l’origine, beaucoup de ceux qui ont le plus souffert des nazis,
notamment des résistants et rescapés de la Shoah. (…) Cela
s’explique très bien, nous avions tellement souffert que nous
n’avions pas d’alternative : faire l’Europe car la réconciliation
était la seule chance pour que nos enfants ne connaissent pas,
à leur tour, la guerre. Faire l’Europe, ensemble, pouvait seul
éviter le désir de revanche et nous donner l’espoir. »

L’espoir dans l’avenir ! Que penser de la politique
environnementale américaine. Nous n’avons pas encore
compris qu’il s’agit d’un immense privilège de vivre sur notre
planète. Il faut prendre soin de la terre alors que certains la
voient comme une ressource à exploiter sans cesse. L’écologie
doit être une conscience et pas un parti. Pour cela, il faut
éduquer les enfants dès leur plus jeune âge au respect de la
planète. Alors, ils auront conscience que l’écologie est
incontournable si nous voulons survivre.
C’est ainsi que la classe de CM1/CM2 de l’école publique avec
l’aide de l’AGEDEN travaille depuis la rentrée scolaire sur
l’énergie et comment l’économiser.
Rien ne changera si les individus ne changent pas. C’est dans
cet esprit que nous avons lancé des ateliers citoyens sur le
thème des centrales villageoises.
Une centrale villageoise c’est une société coopérative locale,
portée par un territoire qui a pour but de développer les
énergies renouvelables ainsi que la maîtrise de l’énergie sur ce
territoire, en associant citoyens, collectivités locales et
entreprises. Objectif : Impliquer le maximum d’habitants dans
la «transition énergétique». Nous avançons doucement mais
nous essayons de rallier à ce projet le plus grand nombre de
citoyens.
Revenons à l’échelon local et c’est le moment de vous dire
quelques mot sur l’équipe Municipale. Un Maire seul n’est
rien sans l’équipe qui l’entoure. J’ai la chance d’être
accompagné d’élus formidables. Ils sont à l’image de
Châbons : actifs, ouverts, investis. Depuis bientôt quatre ans,
une seule motivation guide l’action de la Municipalité :
travailler au nom de l’intérêt général.
Au départ, ce groupe n’était pas spécialement composé de
personnes ayant forcément des affinités, mais aujourd’hui on
peut parler d’une équipe d’amis, et les liens forts qui nous
unissent nous permettent, dans la sérénité, de faire du bon
travail au service de la collectivité, donc à votre service.
Alors, soyez remerciés pour agir efficacement au service de la
collectivité et de ses citoyens, au delà de clivages dépassés et
si préjudiciables pour l’intérêt général.
Je terminerai ce propos par une citation de Martin Luther
King : “nous sommes condamnés à vivre ensemble comme des
frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots”.
Une grande partie de notre mission consiste à gérer le budget
de la Commune, avec pour nous trois objectifs prioritaires :
stabiliser les taux d’impôts locaux, désendetter la Commune,
et avoir une capacité d’autofinancement suffisante pour
maintenir un investissement important. Pour l’instant nous
maintenons le cap et comptons bien le maintenir jusqu’au
bout. Sans les soutiens financiers et les subventions
nécessaires, les bonnes intentions et les bonnes volontés ne
suffisent pas. Je compte sur nos pouvoirs publics et nos élus
pour nous aider et nous faire avancer en ce sens.
N’hésitez pas à nous solliciter personnellement si vous avez
des interrogations sur des sujets précis, nous sommes à votre
disposition.
Certes tout ne va pas assez vite à mon goût. Malgré un travail
de chaque jour, j’ai appris qu’entre avoir un projet et le
réaliser le laps de temps pouvait être très long dans une
Mairie.
Ainsi, pour construire son avenir, la Commune se dote, en
remplacement du POS actuel, d’un PLUi, Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal qui sera finalisé en 2019.
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C’est la Communauté de Communes de Bièvre Est qui est
Maître d’Ouvrage aidé dans cette tâche - ô combien délicate
et difficile - par l’Agence d’urbanisme de la région
Grenobloise.
Le PLUi des 14 Communes de notre intercommunalité doit
être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale : le
SCOT de la Région Grenobloise. Le SCoT est un document
d'urbanisme qui détermine un projet de territoire visant à
mettre en cohérence l'ensemble des politiques, notamment
en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement
commercial, d’environnement et de paysage. Le nouveau PLU
reprend les grandes orientations en matière de
développement et d’aménagement définies dans le PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable). Il
s’inscrit dans le cadre d’un développement cohérent et
maîtrisé de la Commune, tout en continuant à privilégier son
cadre de vie naturel et un environnement de qualité.
La nécessité de proposer une offre de logements diversifiée et
adaptée aux nouveaux besoins de la population a été prise en
compte.
La
problématique
des
déplacements,
des équipements existants, du dynamisme économique, des
contraintes environnementales, les aspects patrimoniaux ont
été intégrés. Plus globalement il s’agit de densifier le foncier
en limitant l’étalement urbain en privilégiant les zones
agricoles existantes.
C’est pourquoi dès notre élection en mars 2014, nous vous
avons informés des conséquences du futur PLUi, à savoir le
besoin de déclasser plus de 20 hectares de parcelles
constructibles en inconstructibles. Ce travail est quasiment
achevé : il s’est fait dans la douleur, dans les grincements de
dents. Je profite de cette cérémonie pour vous dire très
honnêtement que nous avons déclassé sur avis de l’Agence
d’urbanisme sans prendre en compte l’intérêt individuel.
Nous le savons et Marc Oubry, Adjoint en charge de
l’Urbanisme le sait, c’est un travail délicat qui va attirer et
attire déjà vos foudres. Notre projet de déclassement a été
étudié par un responsable du SCOT de la région Grenobloise.
Notre copie va devoir certainement être revue car le compte
n’est pas atteint. Nous assumons, cependant, notre futur PLUi
qui sera conforme à la loi de notre pays.
Par contre, lors de l’enquête publique qui sera mentionnée
dans le journal communal, n’hésitez pas à rencontrer le
commissaire enquêteur. Nous nous tenons à votre disposition
pour un rendez-vous en Mairie sur ce sujet.
Bien plus qu’un document d’urbanisme, notre futur PLUi
traduira notre volonté sur l’aménagement et le
développement de Châbons : démographie, habitat,
économie, commerce, agriculture, environnement, vie
associative, équipements. La fermeture d’une classe à l’école
publique cette année et une autre possible en 2018 nous
interroge sur le renouvellement démographique de notre
village.
Chaque année, Châbons voit sa population augmentée. Cette
année, nous allons être recensés. Le recensement de la
population est un outil statistique INSEE utile pour nous les
élus : ce sont les chiffres d’aujourd’hui pour construire demain
c’est-à-dire nous permettre entre autres de prendre les
décisions adaptées aux besoins de la population.
Ils déterminent aussi la participation de l’Etat à notre budget ;
en cette période de raréfaction des deniers publics, mieux
vaut y participer sérieusement pour la mise en place des
futures infrastructures. Nous vous remercions pour l’accueil
cordial que vous réserverez, dès le 18 janvier, à nos quatre
agents recenseurs : Monique Canova, Monique Anselme,
Chantal Rambaud, Jean-Paul VIAL.

Vous pourrez aussi vous recenser par internet. Le « En Direct »
de Janvier vous indiquera dans le détail la marche à suivre.
Pour ce qui concerne notre Commune, 2017 a fermé ses
portes sur une année bien remplie.
Je ne reviendrai pas sur la réalisation du pumptrack, les
travaux de voirie conséquents notamment impasse du pont, le
parking de la poste et des halles, l’amélioration du jardin
d’enfants, les circuits de balades enviés dans les Communes
voisines, les travaux d’extension et de réhabilitation des
Services Techniques et de la bibliothèque, la cour de la Mairie,
l’amélioration du local du club bouliste. Pierre Bozon Adjoint
en charge des bâtiments et Denis Rivière, Conseiller délégué à
la Voirie ont eu du travail et ont dû suivre de très près tous ces
travaux.
Tous ces investissements n’ont eu qu’un seul objectif :
aménager notre village, le rendre encore plus agréable pour
ses habitants, vous procurer les services performants que vous
attendez et développer l’art du bien vivre ensemble.
Nous avons aussi « investi » dans l’humain et la jeunesse avec
l’élection d’un nouveau Conseil Municipal Enfants. Les enfants
aussi peuvent donner leur avis… et ils ont de très bonnes
idées ! Les élections du Conseil Municipal Enfant (CME) ont eu
lieu vendredi 17 novembre : 15 élèves candidats de l'école
publique pour 10 sièges et 9 candidats de l'école privée pour 5
sièges.
Après une élection forte en émotion pour certains, le CME
s’est réuni pour la 1ère fois lundi 11 décembre 2017 dans la
salle du Conseil. Je souhaite bon vent à ce CME version 2017 !
Les portes de 2017 refermées, celles de 2018 s’ouvrent sur
une nouvelle année qui sera elle aussi riche en réalisations et
évènements.
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes de
Bièvre-Est a repris la gestion et la surveillance des réseaux et
ouvrages de stockage, traitement et distribution d’eau pour
les abonnés du Syndicat Mixte de la Haute Bourbre et
d’assainissement pour tous les Châbonnais.
La gestion de cette nouvelle compétence intercommunale est
assurée par un service interne, la Régie des Eaux de Bièvre Est.
Les abonnés tant pour l’eau potable que pour l’assainissement
collectif et non collectif pourront trouver réponse et conseil
auprès des services de cette régie pour toute question sur la
facturation, les travaux sur le réseau, un nouveau
branchement, une ouverture et clôture de compte, la qualité
de l’eau distribuée…
Le 20 janvier prochain, la médiathèque revêtira ses habits de
fête : de nombreuses animations seront proposées aux petits
comme aux grands afin de fêter la ré-ouverture de cet
équipement communal qui s’est agrandi, enrichi d’un nouveau
mobilier, de magasines à lire sur place dans de coquets et
confortables canapés. La médiathèque est devenu un vrai lieu
de vie, de proximité. N’hésitez pas à faire des haltes ! Toute
l’équipe des bénévoles avec Nicole Gonin comme élue
référente sera à votre service et écoute pour vous conseiller
au mieux. Qu’ils en soient remerciés !
En 2018, la RD 520 va subir un gros toilettage du pont Sncf
jusqu’à l’école publique. Sa largeur sera diminuée, des
trottoirs vont être créés de part et d’autre de la chaussée.
Encore des travaux, encore des désagréments … nous vous
remercions d’ores et déjà pour votre patience.
Nous continuerons à investir dans notre école, en particulier
dans les outils numériques.
Nous continuerons à intervenir pour aider les plus faibles et
les plus démunis grâce au CCAS et à la présence sur le terrain
de Michelle Ortuno, Adjointe en charge des affaires sociales.
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Nous continuerons à soutenir toutes les associations du village
dont le rôle est si important et qui constituent une vraie
richesse pour Châbons. Catherine Péron et sa commission sont
à votre écoute.
En matière culturelle, aucun budget ne sera entamé car JeanJacques Troclet, Adjoint en charge de la culture et l’équipe
municipale considèrent que c’est justement quand le monde
va mal, que nos valeurs sont mises à mal qu’il faut donner
toute sa place au développement culturel, à la diffusion des
savoirs, à l’ouverture à l’intelligence qui toujours triomphe de
l’obscurantisme.
Afin de développer encore plus notre proximité avec la
population, les élus ont travaillé sur la mise en place d’un
nouveau mode de communication. Nous disposons d’un site
internet, d’un bulletin municipal pour communiquer : ces
derniers sont utiles car ils nous permettent de donner
beaucoup d’informations détaillées. Cependant, ils ne nous
permettent pas de vous informer en temps réel ou à un
moment précis que ce soit pour vous rappeler un événement
ou encore vous alerter d’une information de dernière minute.
Afin de renforcer l'information de la population et d'assurer
une communication rapide et efficace notamment sur les
travaux en cours dans votre quartier, sur les alertes météo, sur
les évènements communaux, nous allons nous doter d'un
système d'alerte via SMS. Afin d'en bénéficier, il suffira de
compléter l’imprimé qui vous sera remis par l’agent recenseur
ou le formulaire présent sur le site internet.
Notre village VIT ......
Tous ces investissements n’auraient de sens s’ils n’étaient pas
réalisés pour répondre à cette dynamique humaine de notre
village. Châbons vit au rythme de ceux qui le font chaque jour :
ses habitants, ses commerçants, ses artisans, ses associations,
ses bénévoles, ses entreprises, ses enseignants, ses jeunes, ses
pompiers, ses seniors...
C’est vous tous qui rendez Châbons accueillant, agréable, actif
et solidaire
Notre village a la particularité de proposer la campagne et ses
avantages aux portes de grandes villes...nous ne sommes ni un
faubourg, ni une cité dortoir mais une Commune à part
entière, certes pas très riche mais dynamique, ouverte et
toujours tournée vers l’avenir et la jeunesse.
Il offre une qualité élevée de services liés notamment à
l’enfance, ce qui explique d’ailleurs en grande partie son
attractivité...un grand nombre d’assistantes maternelles et
l’ouverture prochaine d’une micro-crèche privée sont la
preuve du dynamisme de Châbons.
Les commerçants et les services y sont nombreux et vivants...
J’en veux pour preuve notre nouveau VIVAL. Je dis bien
« notre » car ce commerce de proximité en plein centre village
est une fierté pour notre collectivité qui a œuvré pour cette
réalisation.
Les services médicaux et para-médicaux sont de retour en
force, preuve, une nouvelle fois, du dynamisme de notre
village et de l’intérêt que suscite notre territoire et sa
population. L’ouverture d’un cabinet médical, due à une
initiative privée, a permis à trois médecins de s’installer. Ils ont
très rapidement trouvé leur patientèle.
Je tiens aussi à féliciter tous les entrepreneurs qui ont fait le
pari de s’installer dans notre Commune et à remercier l’Union
des commerçants et des artisans qui participe activement à la
vie du village.

Les associations agissent tout au long de l’année, grâce à leurs
bénévoles, pour renforcer le lien social. C’est avec elles que se
renforcent les émotions partagées.
Leurs activités, leurs réussites donnent vie à notre village et je
les félicite de ce bénévolat forcené qu’imposent la conduite et
la vie d’une association. Notre village vit ainsi au rythme des
activités que proposent nos associations. Je crois
qu’ensemble, nous pouvons saluer leur travail.
Je n’oublierai pas les enseignantes des écoles, les sapeurspompiers qui font la fierté de notre village et qui eux-aussi
animent tout au long de l’année le village.
La vie et la dynamique d’une Commune ce sont surtout des
personnes. C’est pourquoi je tiens à saluer les agents
municipaux qui, dans les écoles, sur la voie publique, dans les
bâtiments sont des acteurs incontournables de la vie
communale.
Saluer, également, les services administratifs dont le travail est
ô combien indispensable et efficace. Châbons peut ainsi
compter sur l’engagement des agents et des élus.
Nous avons toujours à cœur de préserver ce lien particulier et
personnel avec chacun d’entre vous.
Le service public local n’a de sens que dans la proximité avec
les habitants. Les agents municipaux le savent. Ils travaillent
avec professionnalisme pour répondre à vos interrogations,
satisfaire au mieux vos attentes et faire face aux situations
difficiles que vous pouvez parfois rencontrer. Ils savent mettre
leur expérience à votre service.
Au nom de vous tous, je tenais, aujourd’hui, à souligner leur
travail.
Le vivre ensemble à Châbons, c’est avoir en même temps
l’audace de la jeunesse, et la sagesse de l’expérience... c’est
un état d’esprit, NOTRE état d’esprit !
Alors oui, je suis fière d’embrasser cet état d’esprit qui nous
permet à nous élus, de défendre les intérêts de notre village
pour vous et avec vous.
Je sais que nous serons meilleurs et plus forts ensemble, les
uns avec les autres, les uns pour les autres.
Au nom du Conseil Municipal, tous nos vœux se tournent
naturellement vers vous. Que cette nouvelle année 2018
vous soit heureuse, prometteuse, faite d’épanouissements
familiaux, personnels ou professionnels. Qu’elle vous soit
synonyme d’une vie meilleure surtout pour nos concitoyens
qui sont dans la souffrance, la peine ou les difficultés.
Bonne année à tous ! Je vous invite à partager un moment
festif autour du buffet !

