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VOEUX 2023 

                                                                         

   

 

                                

Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le Député, 

Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Moselle et Madon, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Chers Jeunes Elus du Conseil Municipal des Jeunes, 

Monsieur le Directeur de Cabinet, 

Monsieur le Directeur Général des Services, 

Mesdames et Messieurs les agents des différents services communaux, 

administratifs, techniques, culturels et sociaux, 

Mesdames, Messieurs les représentants des Corps Constitués, de 

l’Administration et des Services de l’Etat, 

Mesdames, Messieurs les acteurs de la vie économique, salariés, 

commerçants, artisans et dirigeants d’entreprises, 

Mesdames, Messieurs les Présidents et responsables d’associations, 

Mesdames, Messieurs, Mes Cher(e)s Néodomien(ne)s, 

Vous toutes et tous en vos grades et qualités, 

Mes chers Amis, 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous retrouve ce soir, lors de cette cérémonie qui, au-delà 

de son caractère de tradition, nous permet de nous retrouver, dans la chaleur d’une 

citoyenneté conviviale enfin retrouvée après le long et si sombre moment de la 

Covid.  

 

Votre présence est en même temps un encouragement pour cette formidable et 

enthousiasmante équipe que j’ai l’honneur de conduire depuis 2020. Une équipe 
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où chacun et chacune met en œuvre ses compétences individuelles   dans 

d’innovantes déclinaisons collectives pour Neuves-Maisons et ses habitants. 

Une équipe à votre service ! Une équipe de projet, créatrice et engagée ! 

Une équipe que le Maire que je suis ne peut que s’honorer de posséder. Merci à 

vous toutes et tous. 

 

Le visage d’une cité se construit à travers celles et ceux qui la servent.  

 

Cette soirée est un moment d’expression de sentiments de bienveillance à 

l’égard des uns et des autres. Essentiels dans notre société qui a, parfois, 

tendance à se déshumaniser par trop d’individualisme. C’est pourquoi, je 

souhaite étendre la portée de celle-ci à tous les habitants de notre belle cité. 

 

Nous avions voici quelques mois, de nos énergies tissées, mis en œuvre un accueil 

de réfugiés Ukrainiens. Nous entrons dans cette nouvelle année avec ce conflit 

qui s’installe dans la durée. Cette guerre nourrie du cynisme de Vladimir 

POUTINE est une guerre destructrice, bafouant le Droit International. Des Russes 

frappent sans discernement, écoles, hôpitaux, civils… Ce conflit doit, chaque 

jour, nous ramener aux valeurs fondamentales de l’Europe, à celles de Robert 

SCHUMAN telles que serties dans sa Déclaration du 9 mai 1950 dont je veux 

vous livrer, ici, un extrait qui fait écho à la réalité de cette guerre : 

 

« La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la 

civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques » 

 

Puisse cette nouvelle année conduire à une fin de ce conflit dans le respect de 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine dont la bravoure de son Peuple force les 

respects. 
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Demeurons convaincus qu’il existe un monde nouveau à ériger et à faire vivre 

face à cette crise de civilisation. Un monde de citoyens égaux, libres et engagés 

dans un projet de vie commun dans un monde de Paix. 

 

Notre action, celle de l’élu, ne pourrait être que très imparfaite   si elle ne pouvait 

s’appuyer, aussi, sur le personnel communal.  

Aussi, j’adresse mes vifs remerciements en forme de vœux, à l’ensemble de notre 

personnel pour ce relais si efficace assuré dans le souci permanent du travail bien 

fait et de l’exigence d’un Service Public de qualité et de proximité. 

Que les représentants des administrations, des entreprises, du commerce local, des 

associations dans leur richesse et diversité, des autorités de la gendarmerie, des 

pompiers soient, eux aussi remerciés,  

 

Vous êtes les forces vives de notre ville.  

 

Comme vous avez pu le constater la trajectoire qui guide notre projet est celle de 

construire, de co - construire avec vous le nouveau visage de notre Cité.  

 

Le programme Petites Villes de Demain en constitue un des leviers et catalyseur 

puissant à travers les synergies qu’il met en œuvre. 

 

La traduction de nos valeurs politiques se manifeste, aussi, à travers l’implantation 

de la Maison France Services, véritable outil de réponse aux besoins de nos 

concitoyens mais, aussi, vecteur de cohésion sociale. 

 

Nous avons, de même, initié de grands chantiers tels que la rénovation énergétique 

de nos bâtiments, dont l’Hôtel de Ville, le déploiement généralisé de LEDS pour 

l’éclairage public, la poursuite du développement de la vidéoprotection, le projet 

de création d’une résidence Séniors intergénérationnelle et d’une nouvelle 

Restauration Scolaire.  
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A travers votre présence ce soir, je sais pouvoir compter sur l’engagement de vous 

toutes et tous pour continuer de travailler, de nouer nos énergies et nos savoirs 

afin de façonner, ensemble, ce Neuves-Maisons que nous aimons. 

 

Merci à vous toutes et tous ! 

 

Continuons de porter haut et fort nos valeurs universelles, celle de la République 

qui font barrage au repli sur soi et à l’intolérance. 

 

 Je forme pour vous toutes et tous,  

 

Pour tous les Néodomiennes et Néodomiens et leurs familles, 

 

 Mes vœux les plus chaleureux.  

 

Vœux que j’adresse, aussi à ceux et celles qui souffrent et qui se trouvent dans la 

détresse. 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE ! 

 

Vive Neuves-Maisons ! Vive la République !  

 

 

 

 

 

 


