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Chers membres de la CCATM, 

 

Bonsoir à toutes et tous, 

 

Avant toutes choses, qu’il me soit permis de vous souhaiter mes vœux les plus 

choisis pour cette année 2017 nouvelle et généreuse qui se présente à nous. Que 

ce nouvel an soit synonyme de nouvel élan ! Que cette nouvelle aventure qui 

commence vous apporte son lot de joie, d’amour et de chance. Que tous vos 

rêves et espérances se réalisent dans l’abondance et que chacune de vos 

résolutions annonce une nouvelle année pleine d’émotions. Et que votre 

investissement au service du développement territorial de notre commune puisse 

à nouveau trouver en 2017 constance et rigueur. 

 

En ce début d’année, pour les raisons que vous connaissez, c’est moi qui 

reprendrai les compétences scabinales liées au développement territorial, d’où 

ma présence aujourd’hui parmi vous. 

 

Il va sans dire que cette matière m’intéresse au plus haut point. Soyez dès lors 

convaincu que dans cette tâche, je m’impliquerai avec vous de la manière la plus 

positive possible afin de porter les différents projets sur lesquels nous aurons à 

nous prononcer afin qu’ils puissent se matérialiser de manière concrète au 

bénéfice de notre entité et de ses citoyens. 

 

Le développement territorial opte pour une implication d’acteurs publics et 

privés dont la CCATM est une instance privilégiée car l’aménagement du 

territoire concerne à la fois l’action d’une collectivité sur son territoire et le 

résultat de cette action. Je reste convaincu que la pratique du terrain avec une 

vision prospective place au centre de nos préoccupations respectives l’homme et 

ses activités multiples en tenant compte bien entendu de certaines contraintes, 

qu’elles soient naturelles, économiques, environnementales voire humaines. 

Vous êtes donc en quelque sorte les artisans d’une meilleure répartition de 

l’espace de ce qui constitue les éléments de fonctionnement de notre entité, non 



seulement à des fins économiques mais également pour le bien-être et 

l’épanouissement des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, donc clairement une 

finalité sociale et humaine. 

 

Il me reste, avant de partager le verre de l’amitié en fin de réunion, à vous 

adresser ces quelques mots : 

 

Pour une année nouvelle, on souhaite des vœux exceptionnels 

Pour une année fertile, on annonce des succès avec style 

Pour une année ambitieuse, on idéalise des projections glorieuses 

Pour une année emplie de succès, on revendique des souhaits osés 

Et pour une année fantastique, je vous adresse des baisers féériques. 


