Allocution d’investiture du maire de Montbard – le mercredi 27 mai
2020.
Mesdames, Messieurs, chers élus,
La crise sanitaire inédite que nous traversons a décalé à ce jour le
conseil municipal d’installation qui aurait dû se tenir après le 1er tour de
l’élection municipale du 15 mars dernier.
J’aurai l’occasion de revenir sur l’organisation de notre collectivité,
l’implication des services municipaux sous la direction de Tatiana
Puscasu, directrice générale des services, sur le plan de continuité des
services publics et sur les diverses et nombreuses actions qui ont été
menées pendant le confinement et la période actuelle lors du prochain
conseil municipal de la mi-juin, et au cours duquel la gestion des affaires
communales reprendra son cours.
Compte tenu des circonstances, je souhaite brièvement vous faire part
de notre état d’esprit en ce jour important d’installation du nouveau
conseil.
Sous les auspices des symboles républicains présents dans cette salle,
je souhaite tout d’abord que nous ne manquions pas de nous souvenir
d’un 27 mai, le 27 mai 1943 où, autour de la grande et noble figure de
Jean Moulin, ont été posées les bases du Conseil national de la
Résistance : symbole de l’aspiration à l’unité et au rassemblement dans
les heures difficiles, symbole des fondements de la démocratie sociale,
économique et politique.
Je vous invite, et en particulier l’ensemble des élus du nouveau conseil,
à puiser en cette page de notre histoire ce qui donne sens à
l’engagement républicain, mis ici au service de l’intérêt supérieur de
notre ville : Montbard.
Cette ville dont j’ai eu l’honneur de devenir le maire en mars 2014, un
honneur renouvelé en ceignant à nouveau cette écharpe par le choix du
conseil municipal.
Je salue mes concurrents, conseillers de l’opposition, monsieur Michel
Pineau, tête de liste du groupe alternative citoyenne ; je tiens à le
remercier publiquement pour le respect mutuel qui a prévalu durant la
campagne électorale ; je ne peux saluer la tête de liste du groupe
Ensemble pour Montbard, madame Delphine Delattre qui a démissionné
dès le 17 mars au profit de son remplaçant, monsieur Jordan Gallois.

Je remercie l’ensemble des électeurs qui ont participé à ce moment fort
de la vie démocratique locale le 15 mars dernier.
Les urnes ont parlé : c’est une élection de confirmation et de désir de
continuité exprimé très majoritairement par nos concitoyens.
Les Montbardois ont largement exprimé leur adhésion à la vision
que nous portons pour notre ville.
Pour une ville plus moderne, plus belle et accueillante, une ville
facilitatrice des projets des acteurs économiques, soucieuse de la
préservation de notre environnement, conservant le souci constant de la
bonne gestion du quotidien, de la qualité du service public au bénéfice
de tous, et en entretenant un lien de proximité avec les habitants, les
associations, le monde des entreprises, du commerce et de l’artisanat.
Garder le cap de la maîtrise financière a été une priorité et le demeurera.
Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, un travail encore colossal
avec les incertitudes qui pèseront par toutes les conséquences de cette
grave crise internationale.
Mais nous sommes forts de la confiance de nos concitoyens, notre
volonté est intacte et nous continuerons d’agir concrètement,
sérieusement, courageusement au service de l’intérêt général pour
tous les Montbardois, pour notre ville :
Vive Montbard, vive la République.

Laurence Porte
Maire de Montbard.

