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Votre nouvelle équipe municipale lors du Conseil d’Installation le 23 mai 2020 durant la crise
sanitaire :
(de gauche à droite)
Xavier d’ORANGE, Nadine GUERCHOUX, Joseph LOMANTO, Francis JEANDEL, Hugo TOURCHER,
Joël SIMON (Maire), Christel VENON, Ausilia PETER, Nadia SIMON, Dalila AÏT-BRAHAM,
Christophe PETITDIDIER.
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que m’ont donnée mes proches, mes amis,
mes colistiers, bon nombre d’habitantes et
d’habitants, je ne serais pas ici, devant
vous.

LE MOT DU MAIRE
Mes
chers
collègues,
Messieurs, mes amis,

Mesdames,

Merci encore à vous toutes et tous qui
m’avez fait confiance, qui nous avez fait
confiance.

Je veux, avant toute chose, remercier
toutes les personnes qui se sont déplacées
pour voter le 15 mars 2020. Malgré les
événements qui ont marqué ce mois de
mars 2020, vous avez témoigné de la
meilleure façon qui soit tout l’intérêt que
vous portez à la vie locale.

Cette écharpe représente le triptyque –
Liberté Égalité Fraternité – auquel nous
sommes tous profondément attachés.
Elle
nous
permet
de
mesurer
symboliquement l’ampleur de la tâche à
accomplir et l’importance de nos devoirs
vis-à-vis de la population. Je serai, soyez en
convaincu, le maire de tous les habitants.
Je n’aurai de cesse que d’être digne de
cette responsabilité importante. Je
souhaite donc poursuivre le travail
accompli, par tous nos prédécesseurs, sur
la base de notre programme, et mettre
mes
compétences
et
toute
ma
détermination au service de notre
commune et de ses habitants.

Je tiens à remercier les habitants pour la
confiance qu’ils nous ont accordée, mes
colistiers, pour leur implication dans la
campagne et d’ores et déjà dans l’action,
pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont
apportés sans réserve.
Je remercie aussi très sincèrement toute
mon ancienne équipe pour le soutien sans
faille durant ces six dernières années,
malgré les difficultés économiques,
administratives (les réformes de la
fameuse loi NOTRE), le terrorisme qui a
ensanglanté notre pays, etc.

Tout au long de mon parcours
professionnel – 37 années passées au
service de nos concitoyens dans la Police
Nationale – de mon activité associative et
surtout de mon précédent mandat, je me
suis efforcé de mettre en conformité mes
actes avec mes convictions. Je serais guidé
dans ma tâche par le sens du service
public, le respect de l’intérêt général, le
partage
de
l’information,
le
développement de la participation. C’est
en ce sens que vous nous avez mandaté
pour les six ans à venir.

Il me revient de souligner combien ces
anciens élus ont continué de travailler
dans les conditions de la pandémie
sanitaire avec les nouveaux élus qui, pour
leur part, ont participé à la vie municipale
avant leur installation officielle.
Enfin, qu’il me soit permis de remercier ces
nouveaux élus qui ont accepté la
proposition que je leur ai faite avec
beaucoup de spontanéité et un
enthousiasme réconfortant. Je ne doute
pas que leur implication sera à la hauteur
de la tâche qui est la nôtre.

Avec le personnel communal, l’équipe
municipale consciente des spécificités de
Servigny lès Sainte Barbe avec des
personnes blessées par les difficultés, la
solitude, les échecs, les incidents de la vie,
des insatisfactions, etc., mettra toute son
énergie pour tenir compte de ces besoins
évolutifs, de ces attentes multiples.

C’est avec une profonde émotion et un
mélange de fierté et d’humilité que je
reçois le mandat que vous venez de me
confier.
Je ceins cette écharpe tricolore avec une
grande fierté mais aussi et surtout
beaucoup d’humilité car sans la confiance
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Chacun comprendra que 466 personnes
vivent au sein d’une communauté aux
contraintes législatives et réglementaires
indispensables au bon fonctionnement des
relations humaines.

l’exclusion de quelque avantage que ce soit
qui lui serait personnel, direct ou indirect
ou de tout autre intérêt particulier.
Vous l’aurez remarqué j’ai eu le souci de
dire « nous » davantage que de dire « je »
dans ce discours. Le même état d’esprit
animera cette organisation collective du
travail au sein de la municipalité pour les
six années à venir. Nous avons un devoir
d’obligations de moyens à défaut
d’obligations de résultats.

En regardant les jeunes, notre richesse
d’avenir, les aînés doivent se rappeler leur
jeunesse et leurs propres débordements !
Les « incivilités » des plus petits ne doivent
pas faire oublier aux plus grands leur rôle,
leur devoir d’éducateur par le respect de la
nature, (le respect des trames vertes et
bleues), des biens communaux, des règles
de l’urbanisme, de la santé publique, du
bien vivre ensemble.

Avec vous, pour vous, vous tous, tous
unis, nous allons travailler ensemble
pour notre commune et le bien être de
tous ses habitants.

Toute l’équipe municipale s’engage à
exercer ses fonctions avec dignité, probité
et intégrité, dans le seul intérêt général à

Joël SIMON

NOS PROJETS, « UNIS POUR NOTRE COMMUNE »
- l’Appel À Projet Trame Verte et Bleue, à savoir : la restauration de la continuité

-

écologique dessous le Friche et Poixe et le « traitement des
ruissellements/coulées de boues », etc.,
la révision du plan local d’urbanisme (PLU) dans le cadre de la « Trame Verte et
Bleue »,
la rénovation énergétique écologique des bâtiments publics,
la préservation et l’aménagement du cadre de vie,
la poursuite de l’amélioration de la sécurité des habitants (sécurité routière,
balisage des passages piétons, trottoirs, etc.),
les services aux personnes (jeunes enfants, personnes âgées, l’initiation
informatique, etc.),
la réfection et restauration des chemins vicinaux de promenade,
la « gestion différenciée » des espaces verts de la commune,
la chasse aux incivilités portant atteinte au bien-être de tous et aux finances de
la collectivité,
le renouveau et le développement des fêtes du village et des activités culturelles
et récréatives par un soutien actif - humain et administratif - aux associations,
une assistance numérique aux administrés.
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