Vœux aux agents territoriaux
de la ville de Saint-Astier
Discours de madame le Maire de Saint-Astier

Saint-Astier, le vendredi 16 janvier 2015

Mesdames et Messieurs les Agents territoriaux
de la Mairie de Saint-Astier et vos conjoints,

Mesdames et Messieurs les retraités de la mairie de Saint-Astier
et vos conjoints,

C’est avec un immense plaisir que nous avons désiré, pensé, voulu et organisé cette soirée
en votre honneur.
Ce soir, cette cérémonie revêt un caractère particulier. Particulier, parce que nous venons
de vivre l’innommable et l’horreur dans notre pays. Parce que nous venons de redécouvrir
que nous étions toutes et tous aussi fragiles que l’opaline.
Particulier, parce que nous sommes tous ici rassemblés dans un seul but : être des
Astériennes et Astériens ; au service de notre ville.
Particulier, parce que 2014, fut un challenge, une remise en question, avec des moments
de colère, de crainte, de doute, mais également des nouvelles méthodes de travail, alliant
modernité, travail en équipe, vivacité et énergie.
Au moment où trop d’élus locaux, empreints d’habitude et de lassitude oublient le rôle
capital que les agents territoriaux jouent aux cœurs de nos cités, je profite de ces vœux
pour vous remercier collectivement et individuellement pour ces neuf mois de travail en
commun.
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J’ai souvent mesuré avec force l’angoisse que vous avez pu ressentir ce 23 mars 2014. Je
voulais vous dire merci de nous avoir acceptés, nous, cette nouvelle équipe, avec nos
qualités et nos défauts. Avec nos projets à réaliser, et vous, avec la qualité du service public
à maintenir. Nous sommes conscients de votre envie de réussir pour notre ville que vous
aimez tant, de votre implication, de votre engagement, de votre loyauté. Merci pour votre
neutralité et disponibilité.
Grâce à notre travail en commun, nous avons, cette année, réussi à surmonter des
contraintes financières importantes ; nous avons créé un superbe logo pour notre ville ;
nous avons honoré les nouveaux arrivants ; réalisé un forum des associations ultra
énergique ; réinventé un site officiel ; installé le Wifi public et gratuit dans certains services ;
mis en place "Octobre rose" ; implanté une radio libre sur la ville ; lancé le concours des
maisons fleuries ; participé aux "Villes et villages fleuris" ; nous avons eu une ville mieux
entretenue ; inventé la première "Fête des lumières" et "déprécarisé" six d’entre vous, et
surtout, surtout nous avons appris à nous connaitre, à nous parler sans détours, pour aller,
ensemble, encore plus loin pour notre ville.
Permettez-nous, simplement, de vous dire ô combien nous sommes heureux de travailler
à vos côtés.
Merci pour 2014.
Je suis certaine qu’une implication supérieure des élus et de vous-même fera de 2015 une
année meilleure encore.

Je vais demander aux membres de l’équipe municipale, à l’exception des adjoints, de
rejoindre leurs places.
Je demande à Mme Claudine ROYE, Mme Paulette BABIN, Mme Nadine LACHAUX,
M. Francis NEGRIER, M. Jean-Claude MURCIA, M. Georges VERGNAUD, M. Gérard
CASTAING de bien vouloir s’avancer.
Mesdames et Messieurs les retraités, vous êtes venus nombreux ce soir ; c’est bien là, la
preuve de votre attachement à Saint-Astier. Vous avez été, pendant de nombreuses années
au service de la commune, accomplissant sans cesse votre travail afin de servir au mieux
la population. Votre engagement, votre notion de travail bien fait, votre fidélité font de vous
des agents indissociables de notre commune.
2014 sera pour vous une année particulière, un nouveau départ : adieu les contraintes, les
horaires à respecter, les astreintes, les chefs de services, les élus, les râleurs et j’en passe…
et oui, après l’âge de la pierre, l’âge du bronze, vous êtes enfin à l’âge de la retraite. Vous

ne pouviez pas quitter une vie active sans reconnaissance ; c’est pourquoi nous sommes
heureux, ce soir, tous ensemble de vous honorer.
La ville de Saint-Astier tient à remettre la médaille de la ville, pour plus de trente ans de
service auprès de la collectivité, à Madame LACHAUX Nadine, Messieurs CASTAING et
Monsieur VERGNAUD.
Je voudrais finir sur cette très belle citation de Voltaire écrite le 5 janvier 1755 et adressée
au Cardinal Richelieu : "La retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la
vie."

