Lasseube le 28 mars 2014

Mesdames, Messieurs,
Je tiens à remercier les Lasseuboises et les Lasseubois de la confiance que vous nous avez
témoignée lors du scrutin du 23 mars 2014.
Je tiens à saluer le travail du conseil municipal qui a permis d’apaiser notre commune durant ces
quatre dernière années.
Durant cette période, nous avons assumé les responsabilités avec un engagement au quotidien
avec pragmatisme et une gestion rigoureuse. Nous sommes restés humbles tolérants sans intérêt
partisan ni personnel avec un seul esprit celui de répondre à vos aspirations légitimes.
Pendant 4 années nous avons aussi réalisé de nombreuses opérations, élaboré des projets
structurants pour notre commune et préparé le futur notamment en achetant du foncier.
Après ce constat, la réflexion s’impose pour engager un nouveau mandat.
Nous avons fait le choix de poursuivre notre action avec une équipe partiellement renouvelée qui
allie l’expérience la jeunesse et le dynamisme.
Cette équipe, Vos élus, veulent préserver leur identité lasseuboise riche de ses habitants et de son
patrimoine. Ils souhaitent donner à la commune ce qu’ils ont reçu.
En élaborant notre projet pour Lasseube, l’équipe exprime ses différences, et sa détermination
avec une seule envie : celle entreprendre pour le bien de tous dans le même esprit.
Nous ferons la preuve au quotidien d’une gestion ambitieuse pour notre commune en développant
le programme 2014-2020 présenté lors de la campagne électorale.
Comme nous l’avons démontré pendant les élections, nous respecterons la diversité des idées.
Nous considérons la pluralité comme une richesse pour l’intérêt des Lasseubois.
La porte de la Mairie est ouverte et un accueil personnalisé permettra de vous accompagner et de
vous soutenir dans vos démarches.
Nous souhaitons une coopération constructive dans l’intérêt des Lasseubois. Les conditions
actuelles nous commandent d’agir ensemble au-delà des idées partisanes, et nous entendons
consacrer notre énergie à réaliser pour vous le programme pour lequel vous nous avez élus.

Le Maire
Jean-Louis VALIANI

