Mesdames, Messieurs, ce qui vient de vous être présenté est un travail collectif qui a été mené et pour
lequel je remercie chaleureusement tous les participants :
Mes colistiers (bien évidement), le Comité de Soutien, mais aussi toutes les personnes qui restent dans
l'ombre et qui nous encouragent d’un sourire, d’un mot gentil ou par des suggestions.
Je souhaiterais rajouter quelques mots sur la sécurité, car pour nous, la protection des biens et des
personnes revêt une importance capitale et nous concerne tous.
Nous souhaitons renforcer l'effectif de la police municipale afin d'avoir toujours une patrouille sur le
terrain en lien permanent avec la gendarmerie de St Saturnin.
Nous instaurerons aussi, la mise en place d'un accueil, car il est inconcevable dans des moments de
détresse, de trouver le poste de la PM fermé.
Nous étendrons l'installation de la vidéo surveillance sur tous les lieux de rassemblement.
En ce qui concerne le personnel municipal, nous avons conscience qu’il est temps de les associer au bon
fonctionnement de notre commune, dans le respect de leur fonction et avec la reconnaissance du travail
accompli.
En ces temps difficiles et même si la rigueur n’a jamais fait de mal à personne, nous sommes convaincus
qu’il est tout à fait possible de collaborer en harmonie, dans un esprit de fonctionnement d’équipe voire
d'entreprise.
Vous savez désormais que je rassemble autour de mon énergie, des femmes, des hommes, des
Caumontoises et des Caumontois disponibles et décidés à construire dès maintenant, le Caumont de
demain.
A présent, vous connaissez les grandes lignes de notre projet. Vous connaissez mon caractère, mon
engagement. Vous avez décidé de me faire confiance.
La confiance se gagne lorsque les promesses sont tenues!
Et si je devais dévier de mes principes, je demande à mon équipe de me ramener dans notre droit chemin.
Enfin pour finir, Mesdames, Messieurs, je voudrais souligner un dernier point très important:
Si la fonction de Maire représente une grande responsabilité, elle ne doit cependant pas exclure les
qualités premières qui sont celles de la simplicité et de l'humilité. En ce qui me concerne, je resterai tel
que vous me connaissez:
un enfant du Pays, proche et ouvert au dialogue et aux contacts humains avec le franc perler que vous me
connaissez.
Alors, Mesdames, Messieurs, ensemble, soyons les bâtisseurs de notre avenir dans ce nouvel élan.
Merci beaucoup et
Nous vous invitons maintenant au verre de l'amitié.
Eric MASSEY

