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Cette année, le printemps s’est installé presque
brutalement, un peu plus tard que l'année dernière,
Nous ne nous en plaindrons pas .Sauf que si l'année
dernière le muguet avait un peu de retard, ce n'est pas le
cas cette année, fait étrange il est à l'heure.
Ces belles journées, parfois estivales, que nous
observons depuis quelques semaines, nous permettent
de flâner, de profiter des charmes de notre ville, de
s’asseoir dans un parc, d’ouvrir un livre, de discuter avec
son voisin, ou d’observer les enfants s’amuser. Ce sont là
des moments privilégiés que nous apprécions tous.
Notre repas annuel de printemps fait partie de ces
moments, précieux, riches d'échanges et de convivialité,
que nous apprécions tous tant.
Comme l’a dit Mme Péchard, à compter du 6 juin
vous pourrez la nouvelle navette municipale. Et vous
adresser au CCAS, à Colette Laurent, Marie-Anne Breton,
et Katia Péchard dont je vous communiquerai les
numéros de téléphone portables pour les réservations ...

Je plaisante...
Je remercie Katia PECHARD, Adjointe déléguée à
l'action sociale et aux séniors, dont l’investissement est
sans faille
Vous me permettrez de remercier l'implication des
services du CCAS, de l'Atrium, des bénévoles et des élus
présents pour vous accompagner au quotidien, ou
exceptionnellement ce jour, heureux de partager ce
moment avec vous. Je n’oublie pas la Protection Civile
toujours fidèle et je salue Anita Blain.
D'ailleurs le groupe Auchan présent également a
tenu et est très heureux de vous offrir l'apéritif...nous les
en remercions vivement...
Je remercie également notre fidèle traiteur, la
maison GOUX et son équipe qui vous proposent un repas
de grande qualité comme chaque année. Vous le
découvrez sur le menu déposé sur vos tables.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons un
immense défi à relever : entretenir le lien entre les
générations et permettre à toutes les personnes âgées de
vivre dans de bonnes conditions.
C’est notre engagement et c'est notre ambition.
Là est notre projet.

Notre rôle est de renforcer ce lien social et la
relation entre toutes les générations. Ne laisser personne
au bord du chemin. C’est notre crédo.

Cette année nous vous proposons de nous
retrouver pour la 2ème édition Forum seniors, qui se
tiendra le 6 octobre prochain à l'Espace culturel L'Atrium.

Nous avons mis en place une halte-répit au mois
d'octobre dernier, qui sera ouverte jusqu'à la fin juillet
2018. Ensuite ce seront les vacances.

En vérité, le printemps est une bien belle période,
on a l'impression de découvrir à nouveau la nature avec
émerveillement, ses odeurs, ses couleurs, ses musiques...

Ce nouveau service était à nos yeux devenu
indispensable sur notre commune pour venir en aide à
ceux que l’on appelle les aidants qui accompagnent
chaque jour des proches en grande difficulté ou en forte
dépendance .

On a rendez-vous sur un banc de la place Péragut.
On regarde les enfants jouer dans la pelouse...
On profite des espaces végétalisés, les jardins
sublimés par les aménagements floraux réalisés par les
équipes des espaces verts que je remercie.
On échange avec ceux qui sont là. Des élus
s'arrêtent pour discuter. François Sintes ici présent en
charge de la tranquillité publique est souvent sur le
terrain, comme le sont certains de mes agents, et je sais
qu'ils apprécient aussi ces moments.

C’est une modeste contribution à l’action que
développe aussi dans une dimension différente la
Fondation France Répit qui vous le savez ouvrira dans
notre ville à la rentrée la première Maison de Répit en
France.
Dans notre ville, comme vous le savez, les élus et
les services municipaux s’engagent sans relâche pour
améliorer votre quotidien et celui de vos familles.
C'est dans cet esprit que l'année dernière nous
avions organisé un premier Forum seniors pour une
retraite épanouie.

C'est tout cela printemps,
Il faut aimer la vie et ce même si parfois elle
semble difficile.
Il faut trouver la force de l'aimer...Nous, nous
sommes là, pour vous, pour vous aider...
Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à
tous un très bon appétit.

