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Bouquet, le 30 mars 2020
COMMUNIQUÉ DU MAIRE

À l’aube de ce mandat,

Nous voici tous plongés dans une urgence sanitaire gravissime à Bouquet, comme
sur le territoire national et partout dans le monde. Le gouvernement a pris des
mesures de confinement qui sont manifestement très bien respectées dans la
commune.
Avant de se présenter à vos suffrages, la nouvelle équipe municipale s’était réunie
plusieurs fois pour élaborer un programme fondé sur le sens du bien public, de la
prise en compte de l’intérêt général et du territoire.
Depuis le début de la période de confinement nous nous réunissons de manière
virtuelle, afin d’organiser ce mandat en fonction des compétences et des
disponibilités de chacun. Cela nous permet d’anticiper, en attendant les consignes
gouvernementales sur les conditions délibératoires de mise en place des nouveaux
conseils municipaux, avec l’élection du maire et des adjoints.
Nous vous remercions de votre participation au vote et de la forte proportion de
voix en faveur des candidats de notre équipe désormais élue, qui donnent à notre
élection la légitimité et le devoir d’assumer avec discernement ce mandat. Pour que
ces années prochaines soient consensuelles, j’aimerais que vous exprimiez vos
souhaits de la manière la plus directe et explicite possible, afin que nous puissions
les prendre en compte.
L’équipe qui a mené le mandat 2014-2020 a travaillé activement en bonne entente,
et a su s’accorder grâce à des approches et des points de vue divers, voire parfois
divergents. Certains ont laissé la place à de nouveaux élus, car ils souhaitaient ne
faire qu’un mandat ; d’autres parce qu’ils avaient moins de disponibilité. Par
ailleurs, ceux qui avaient déjà fait deux mandats pensaient que le renouvellement
des personnes était un gage de vie démocratique et de créativité. Merci à eux de ce
sens civique mis en acte. Et merci à tous d’avoir apporté à la commune leur
disponibilité et leurs compétences personnelles.
…/…

Il y a un véritable engagement à être élu et le mode de gestion actuel de la commune
nécessite un travail effectif. Ce n’est pas une simple reconnaissance sociale, ni une
présence passive ou contradictoire aux séances du conseil municipal. L’expérience
s’acquiert par la participation au travail de l’équipe, et par l’engagement de chacun
dans la vie communale. Elle est soutenue par les formations proposées aux élus.
En tant que maire ayant exercé le mandat 2014-2020 et m’étant représentée, je n’ai
pour seule ambition que le souci de réunir une équipe municipale qui travaille
efficacement en bonne entente, en s’écoutant et s’enrichissant des points de vue de
l’autre et qui trouve un consensus auprès de la population, loin des chicanes stériles,
pour le présent et l’avenir de la commune.
Le monde va changer après cette crise sanitaire. Profitons de ce moment de
bouleversement social pour nous recentrer ensemble, habitants citoyens et élus, sur
un monde plus ouvert, plus tolérant à l’autre, et plus inventif collectivement.
J’appelle chacun à mettre son intelligence et ses capacités au service de tous sans
discrimination et avec ambition pour Bouquet.

Catherine Ferrière,
Maire de Bouquet

