En raison de la crise sanitaire, j’ai souhaité vous présenter,
par cette vidéo, mes vœux de bonne et heureuse année.
Je vous adresse tous mes vœux de santé, de joie et de
bonheur, pour vous, vos familles, et pour tous ceux qui vous
sont chers.
2020 a été une année inédite, sans précédent, marquée par :
- une crise sanitaire de grande ampleur,
- de longues périodes de confinement,
- de lourdes conséquences économiques,
- le bouleversement de nos modes de vie.
Une année difficile à vivre pour un grand nombre de nos
concitoyens.
A La Celle Saint-Cloud, de nombreux élans d’entraide et de
solidarité se sont manifestés !
Il faut s’en réjouir et soutenir toutes ces initiatives !
Mais seul le vaccin contre le Coronavirus permettra de faire
reculer efficacement la maladie.
Je souhaite très vivement que tous ceux qui le désirent puissent
en bénéficier le plus rapidement possible.
Au début de cette année, je forme, pour chacune et chacun
d’entre vous des vœux de santé, de réussite, et de bonheur !

J’exprime mes vœux aux professionnels, aux enseignants, aux
acteurs économiques de la ville, aux commerçants, aux
artisans, aux entrepreneurs, aux professions libérales,
J’adresse mes vœux aux associations, aux représentants des
cultes, aux bénévoles et à tous ceux qui nous offrent tant de
générosité !
Je vous souhaite une excellente année, avec le redémarrage
le plus tôt possible de vos activités.
Je forme des vœux pour les plus jeunes d’entre nous, pour la
jeunesse celloise, pour que chacune et chacun puisse réussir ses
études, ses projets, son entrée dans la vie active !
Je forme des vœux pour La Celle Saint-Cloud, notre ville, que
nous aimons pour son environnement, son patrimoine, son
cadre de vie, pour ses espaces naturels et boisés et pour sa
verdure.
Que nous aimons pour sa vie associative, sportive et culturelle,
pour son esprit d’entraide et de solidarité, et pour cet art de vivre
qui rend les échanges simples et conviviaux.
Que 2021 soit une année de renouveau ! une année de réussites !
Que cette nouvelle année voie la réalisation de beaux projets !
Le cap est fixé. C’est la ville de 2030 que nous construisons !

- l’aménagement d’un Cœur de ville,
- la réalisation d’une médiathèque,
- la requalification de nos quartiers,
- et la rénovation du Domaine de Beauregard.
Les élus du CM sont tous mobilisés à votre service !
Je forme enfin des vœux pour notre pays, vœux d’union,
d’entente et de rassemblement.
Soyons fermement attachés à nos racines, aux valeurs
républicaines de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.
Attachés à ce que notre pays porte en lui d’ouvert et de
généreux.
Renouons avec l’espoir, la confiance et la volonté de servir !
Le désir d’un avenir meilleur doit nous rassembler !
Que cette nouvelle année vous garde en bonne santé ! qu’elle
soit emplie des joies et des bonheurs simples que peut offrir la
vie !
Vive La Celle Saint-Cloud !
Très bonne année à toutes et à tous ! *

