
Merci. 
 
Tout d’abord merci aux Boisemontais venus voter le 15 mars malgré le contexte sanitaire. 
Et merci à vous conseillers municipaux de la confiance que vous venez de me témoigner pour 
mener l’action de cette nouvelle équipe qui représente la population Boisemontaise, ses 
aspirations, ses valeurs, son avenir. 
 
Je suis fière du travail que nous avons réalisé dans la préparation du programme. Même si 
nous avons dû surseoir au lancement de cette installation pour protéger chacun de nous, nous 
allons maintenant pouvoir nous rassembler pour concrétiser notre projet commun. 
 
Malgré la période inédite que nous vivons, nous avons apporté notre soutien à chaque fois 
qu’il a été utile de le faire pour épauler la municipalité dans la gestion de l’épidémie qui nous 
touche, car comme vous le savez les collectivités ont été des acteurs de première ligne dans 
cette crise. 
Il nous appartient de pérenniser le travail réalisé pour encore agir dans le sens de l’intérêt 
général. C’est un engagement qui m’est cher. 
 
Nous avons une conscience aiguë des défis à relever. Notre motivation conjuguée à notre 
pugnacité collective permettra tant le déploiement des propositions, la protection et la 
valorisation de notre patrimoine que la recherche de toute ressource permettant de mettre 
en œuvre nos projets tout en respectant l’équilibre financier auquel nous sommes tenus. 
 
Je tenais enfin à remercier Jean-Claude Wanner de m’avoir invitée il y a 6 ans à m’investir dans 
l’action locale et de m’avoir confié la vice-présidence du CCAS.  
Initiée aux enjeux et sensibilisée aux dossiers de la commune, j’ai aujourd’hui à cœur de 
poursuivre les actions qui répondent à la vision que partageons. 
J’aurais un dernier mot pour rendre hommage au dévouement dont il a fait preuve tout au 
long de son parcours à la tête de la commune, à l’ensemble des choses qui ont été rendues 
possibles et réalisées sous ses mandats successifs. C’est un honneur de lui faire suite pour être 
au service de l’intérêt des Boisemontais. 
 
Je vous remercie. 
 


