
VŒUX AU PERSONNEL DE LA MAIRIE D’ETREMBIERES JEUDI 12 JANVIER 2023 à 19 h  

 

Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Monsieur le Directeur Général des services, 

Mesdames, Messieurs, les agents territoriaux, les policiers municipaux,  

 

Vous avez répondu nombreux à ce rendez-vous de début d’année. Je vous en remercie 

sincèrement. 

Votre présence me rassure, nous serons ensemble élus et collaborateurs pour mener à bien 

les projets que nous préparons pour les années prochaines. 

Avant de nous replonger dans le travail, restons encore un peu dans l’atmosphère de début 

d’année dans cette impression de légèreté et de fête. 

Nous en avons tous besoin, depuis 2020, les années se présentent avec des difficultés, je ne 

les citerais pas, vous les connaissez ! 

Gardons en tête les airs de fête, les lumières et les rêves aussi. Je sais que rien n’est facile, 

souvent le découragement peut nous submerger, mais je sais que chacun pourra trouver 

dans sa famille, ses amis, mais aussi dans son travail sa part d’énergie et de plaisir. 

Que vous soyez au service de notre commune depuis longtemps ou depuis quelques mois, 

que vous soyez chef de service, rédacteur, directeur, employé sachez que vous jouez un 

rôle fondamental dans la construction de notre ville, dans son fonctionnement au 

quotidien.  

Vous êtes nos chevilles ouvrières, vos présences sur le terrain, vos connaissances nous sont 

précieuses, elles nous obligent à écouter ce que les habitants ont à dire, puis à ajuster notre 

action pour qu’elle soit comprise et réponde au mieux aux attentes des habitants. 

Vos propositions sont précieuses, pour que nous avancions ensemble dans la construction 

d’une ville plus belle, plus accueillante. Prenez le risque de la créativité, de l’imagination, de 

démarches nouvelles, les adjoints et moi-même seront à l’écoute de vos propositions. 

N’hésitez pas, quand vous le croyez nécessaire à bousculer les élus, comme les élus 

pourront également vous bousculer, avec toujours le respect que nous nous devons à 

chacun d’entre nous. 

La communication positive est importante et nécessaire, 

C’est ainsi que vous pourrez nous aider à ne pas nous enfermer dans une vision trop 

éloignée de la réalité. 



 

 

 

L’exigence de nos concitoyens en termes de qualité est compréhensible dans la mesure où, 

par le truchement de la fiscalité, ils contribuent directement au financement des dépenses 

d’investissement, et de fonctionnement (qui comprend la masse salariale). 

Elle nécessite de la part des agents du service public une adaptabilité et une disponibilité 

toujours croissante. 

Sachez, que j’accorde une importance toute particulière à l’ensemble de mes 

collaboratrices et collaborateurs dans la mesure où vous représentez dans le quotidien de 

nos administrés l’image de l’administration municipale et du service public. 

En tant que maire d’Etrembières, j’y suis particulièrement attachée. 

Je sais que les choses ne sont pas toujours faciles, il y a des métiers particulièrement 

pénibles, des périodes difficiles ou des tensions passagères, je tiens à vous remercier pour 

votre confiance, par le travail fourni par chacune et chacun d’entre vous. 

En ce début d’année 2023, année certainement pleine d’aléas et de surprises, il est 

souhaitable que nous puissions ensemble participer à la construction d’une ville, de notre 

village capable d’apporter, du respect, de la paix, de la sérénité à ceux qui y vivent, mais 

aussi ceux qui y travaillent. 

L’équipe municipale aura à cœur, afin que vous puissiez remplir au mieux votre mission 

dans de bonnes conditions, de mettre en place les équipements, les formations nécessaires 

à l’évolution de votre travail, utiles à votre avancée professionnelle.  

Au nom de l’ensemble des membres du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année ainsi qu’à ceux qui vous sont proches, et souhaite qu’elle 

vous offre de nombreuses satisfactions tant personnelles que professionnelles. 

Je vous remercie.  

 

 

 

 

 

 

  


