CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020
DISCOURS D’INSTALLATION

10 semaines se sont écoulées depuis le premier tour des élections. 10
semaines historiques. Nous avons chacun à notre manière vécu cette
période, auprès de nos proches, avec notre sensibilité. Nous sommes et
resterons marqués par ce qu’il s’est déroulé. Il me tient à coeur, avec
humilité, d’avoir une pensée pour chacun des habitants de notre
commune, qui à leur manière, se sont investis, engagés, mobilisés, pour
participer à l’élan de solidarité qui a traversé tout le pays. Et avant tout,
bien évidemment, à tout ceux qui certainement la peur au ventre, se sont
levés chaque matin pour nous soigner, pour nous nourrir, pour assurer
notre sécurité, et pour tous ces professionnels de l’ombre qui nous ont
rappelé à quel point ils sont indispensables au fonctionnement de notre
pays.
La tenue de ces conseils d’installation dans un peu plus de 30000
communes de France, symbolise le fait que, même si la situation
sanitaire est loin d’être réglée, celle-ci progresse dans le bon sens, que
notre pays redémarre, et bien sûr que nous allons enfin pourvoir travailler
à la mise en oeuvre du projet que nous avons proposé aux Liverdoises et
aux Liverdois.
L’installation d’une nouvelle équipe d’élus est un moment important dans
la vie d’une commune. Il y a nécessairement un avant et un après, et
surtout il y a une attente légitime de changement. Passons la question
de cette période de transition, et de certains positionnements
particulièrement étonnants dans une période où la solidarité devait
impérativement primer, et regardons devant. Nous prenons ce jour, la
responsabilité de la gestion communale, à 15. 12 élus d’une majorité
élue par la population, et 3 conseillers issus d’une autre liste. Nous
sommes de sensibilités diﬀérentes, mais n’oublions pas que nous avons
cette volonté commune qui est l’intérêt de notre village, et de ses
habitants. Aussi cette assemblée de 15 élus, je souhaite la voir
fonctionner dans le respect essentiel des principes démocratiques. Un
certain nombre de choses m’ont amené à prendre la décision de
m’engager dans ce projet pour Liverdy-en-Brie, et le manque de
démocratie dans la vie de cette assemblée à fait partie des choses qui
ont guidé cet engagement. Je compte donc sur chacun des élus présent

aujourd’hui, pour faire en sorte que le conseil municipal de Liverdy-enBrie soit respectueux de ce principe fondamental.
Dans une période où pour des tas de raisons, souvent bien légitimes, le
repli sur soit aurait pu être la tendance, j’ai encore une fois, et avec fierté,
pu constater tout l’engagement de mon équipe, engagement que je tiens
à saluer chaleureusement. La dynamique installée durant la campagne
n’a pas disparu, bien au contraire. Durant ces semaines, l’équipe s’est
structurée, chacun a prit sa place, a prit à bras le corps ses sujets de
responsabilité futurs, et cela a permis de préparer les échéances à venir.
Je mesure la responsabilité qui vient de m’être donné, et c’est à travers
votre engagement à tous que je puise la confiance qui est la mienne, en
notre capacité à tous, à relever les défis qui nous attendent.
Chacun connait les grands enjeux qui attendent notre village pour les
années qui viennent :
•
•
•
•

Un développement de nos infrastructures devenu essentiel et urgent
au regard de l’urbanisation croissante, tout en gardant en tête
l’objectif largement partagé du respect de la ruralité de notre village,
Un besoin de modernisation de notre administration,
Un besoin d’aménager nos espaces publics pour les rendre plus
attractifs, plus accueillants,
Un besoin de dynamisation de notre territoire s’appuyant sur le
formidable tissu associatif dont bénéficie Liverdy-en-Brie, et sur nos
commerçants.

Malgré la période que nous venons de vivre, ces enjeux n’ont pas
changé, et il convient que notre mobilisation pour les appréhender soit
totale, et que le contexte ne soit pas considéré comme une caution pour
justifier que l’action des élus ne soit pas digne des engagements qui ont
été pris.
Le 15 mars dernier, les Liverdoises et les Liverdois ont choisi une équipe,
mais aussi un projet. Il convient que celui-ci soit notre feuille de route
pour les 6 ans à venir. C’est notre engagement, notre contrat avec les
Liverdoises et les Liverdois.

