Discours Odile Riga, Adjointe à la communication

Monsieur Le Maire,
Mesdames et Messieurs
Je souhaite au nom des membres du conseil municipal profiter
de cette cérémonie, moment privilégié, pour vous rappeler nos
différentes actions et surtout vous réaffirmer notre
engagement.

Les conseillères et conseillers qui vous présentent leurs vœux
ce soir, ne sont pas que des voisins ou connaissances à qui l’on
parle de
poubelles non ramassées ou de trous dans la
chaussée …
Ils se sont engagés à travailler pour vous, pour notre
commune.
Leurs motivations et leur caractère tous différents donnent
cette équipe très impliquée, une richesse, une force.

à

Je remercie d’ailleurs nos conjoints qui acceptent de passer de
nombreuses soirées seuls car les différentes actualités nous ont
demandé un investissement permanent. Actualités qui nous ont
amenés à faire des choses les plus improbables …
Vos élus ont agi toute l’année 2015 pour faire de Genech un
endroit où il fait bon vivre.
Toutes les actions, les projets ont
l’implication de tous.

pu se concrétiser grâce à

Nous sollicitons le personnel Municipal très … très souvent et ils
font toujours tout pour nous satisfaire. Y compris au-delà de
leur travail quotidien. C’est pourquoi je souhaite au nom de
tous les membres du conseil remercier vivement le personnel
municipal qu’il soit administratif ou technique.
Nous cherchons toujours à être proches de vous en vous
informant le plus vite et le mieux possible.

Au travers de différents supports de communication comme le
panneau d’information, pour des messages courts.
Le Flash Info, bulletin mensuel tirés à plus de 1000 exemplaires
pour des informations pratiques. Le Genech Info, 2 fois par an,
qui retracent les manifestations municipales, associatives …
J’en profite pour vous dire que le prochain numéro sera dans
vos boites mi-janvier.
Et j’en profite également pour remercier personnellement deux
genéchois extraordinaires pour leur dévouement. Denis Martin,
ancien élu, toujours disponible et Monsieur Oueslati. Ils nous
aident énormément pour la distribution des bulletins
municipaux.
Quand l’actualité le justifie, comme lorsque des gens du voyage
se sont installés sur notre commune, nous avons choisi de vous
informer de façon plus rapprochée, par des courriers et par
notre présence accrue à la mairie.
Vous trouvez sur le site internet des informations toujours à
jour comme sur notre page Facebook.
Nous espérons que notre communication nous permet plus de
transparence et vous entraine dans notre dynamique.
Nos actions s’adressent à tous les genéchois, aux ainés avec
qui nous partageons le traditionnel repas dans une ambiance
très joyeuse, pour les plus anciens d’entre eux en allant
souhaiter leur anniversaire … D’ailleurs pour ce faire nous
sommes accompagnés par Brigitte Renard, Marie Cousin, Marie
Claire Olivier et Denis Martin. Tous attachent beaucoup
d’importance à ces petits gestes. Merci à eux.
Nous sommes fiers d’avoir dans notre village, des associations
très dynamiques. Des bénévoles impliqués qui offrent aux
habitants des activités
nombreuses et variées.
Nous
souhaitons continuer à leur offrir la possibilité de se développer
par nos subventions dans la mesure du possible …. En les
aidant dans leur logistique et leur communication au travers de
nos supports, panneau, Genech info, site

Nous continuerons à travailler avec eux pour que leurs actions
soient des succès. Comme par exemple le cross de Genech de
l’APE de l’école le petit prince que nous avons organisé
conjointement.
Nous soutenons tous nos commerçants, entrepreneurs et
agriculteurs Genéchois.
Ils sont la vitrine et la vie de notre commune.
Nous vous proposons depuis le mois d’avril un marché chaque
mercredi après-midi. Ce marché a très vite été un franc succès
et s’est agrandi de semaine en semaine. Testez-le si vous ne
l’avez pas encore fait.
Nous apprécions la participation des enfants, de leurs
institutrices et de leur professeur de chant lors des cérémonies
des vœux du 11 novembre.
Sans oublier la Semaine Sécurité qui permet à des enfants de
visiter une caserne des pompiers, à d’autres de passer un
permis piéton et à nous tous de repasser notre code de la
route. Promis je ne dévoile pas de résultats ce soir ….
En 2015, nous vous avons proposé de nombreuses animations,
la fête de la musique organisée avec le point jeunes et l’amicale
des sapeurs-pompiers. Malheureusement la pluie a gâché le
spectacle malgré des jours de répétition et des heures de
montages de scène et de sono …
Le 14 juillet avec le centre de loisirs et les motards de la
Pévèle.
Ainsi que des spectacles de qualité avec 2 concerts : un concert
de jazz par des élèves de l’Ecole de Musique du Pays de Pévèle
et un concert de l’Orchestre Régional du Pévèle Mélantois dans
l’Eglise à la Sainte Cécile.
Un week-end théâtre au profit de l’association autisme 59 62 et
l’association sportive de La ferme au bois avec quatre pièces
plus drôles les unes que les autres.
Octobre a vu aussi l’inauguration des terrains de sport.

Vous voyez cette année 2015 a été riche en animation, en
actions, j’espère avoir été exhaustive. Si ce n’est pas le cas je
présente mes excuses à ceux que j’aurais pu oublier.
L’esprit de solidarité qui perdure au sein de l'équipe municipale
nous a permis de mener à bien nos projets en 2015 et c’est
avec le même esprit que nous poursuivrons notre engagement
en invitant tous les Genéchois à une plus grande participation
parce que nous aimerions sincèrement vous avoir plus
nombreux lors de nos prochaines manifestations.
Yves, au nom du conseil municipal, je te présente ainsi qu’à ta
famille nos meilleurs souhaits pour cette année nouvelle.

