Mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs les agents municipaux
Chers Dellois,
Chers amis,

Quel honneur pour moi de devenir Maire de Delle, quelle fierté de pouvoir représenter et
agir pour notre ville! Je remercie mes amis de la majorité pour leur confiance, c'est avec
émotion et honneur que je succède à Pierre Oser.
Pierre, tu m'as mis le pied à l'étrier en me proposant de rejoindre ta liste en 2014. Je suis
venue pour toi, pour tes valeurs humaines. Permets moi de saluer le conseiller municipal
que tu es depuis 1983 je ne sais pas si tu imaginais à l'époque un si long parcours
d'engagement : conseiller, adjoint, 1er adjoint, conseiller général et enfin Maire lorsque
Raymond Forni, t'a transmis, comme tu le fais avec moi aujourd'hui, en cours de mandat,
la Mairie alors que lui devenait président de région.
Tu auras exercé la fonction de Maire pendant 13 ans. 13 années, où tu as oeuvré pour le
bien de notre collectivité . Si je devais citer quelques unes des réalisations les plus
marquantes sous tes mandats je parlerai de :
l'enfance :
• ouverture du Multiaccueil ,
• L'extension du foyer Louis Clerc pour en faire une restauration scolaire
• le service périscolaire pour les maternelles
le sport :
• Réhabilitation du Centre aquatique,
• Synthétique pour le stade de football
L'urbanisme :
• Modification de l'entrée de la ville,
• deuxième tranche du contournement Nord,allant de la caserne des pompiers à la
voie rapide
•
Economie :
• Implantation de la ZAC des chaufours en lien avec la CCST
Participation financière aussi pour soutenir le projet de la maison de santé....Cela reste un
bref, aperçu car il y a bien d'autres choses encore.
Ton implication auprès des Dellois, ton attachement indéfectible pour notre commune se
perçoit très vite lorsque l'on te rencontre, et cela fait de toi un homme apprécié de tous.
Avec moi, nous l'avons évoqué, il y a une forme de passage de relais, nous partageons le
souci d'être des élus locaux soucieux de notre parole, soucieux de ne pas promettre
l'impossible ! Tout en tentant malgré tout de trouver des solutions pragmatiques.
Tu restes au conseil municipal ainsi que premier vice président de la CCST et de ce point
de vue, tu vas encore pouvoir collaborer aux évolutions nécessaires à notre bourg centre.
Un grand merci à toi.
Ce soir, dans mon émotion il y a surtout l'esprit de responsabilité qui m'anime.
Maire c'est la fonction élective la plus plébiscitée par les Français, le seul élu en qui ils ont
encore confiance (67% dernier sondage). Les autres échelons : départements, régions,

ministères, Présidence sont tous à moins de 50%.
Je me rends compte de l'ampleur de la tache qui m'attend pour être digne de cette
confiance et, à vrai dire, je m'en réjouis ! Je suis enthousiaste et déterminée.
L'équipe municipale de la majorité, dont je fais partie, a été élue en 2014, sur un
programme. Notre majorité reste aujourd'hui soudée, mobilisée et volontaire pour le
terminer :
• Finaliser le PLU
• Continuer le projet du nouveau quartier des Hauts de l'Allaine
• Lancer notre projet de complexe sportif en concertation avec les futurs utilisateurs
• obtenir le label Cit'ergie
Nous devons préparer l'avenir,il y aura dans cette équipe une adjointe en charge de la
transition énergétique et écologique. Nous devons continuer à prendre en compte les
enjeux climatiques de notre planète. Nous réalisons déjà, depuis plusieurs années, des
travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments communaux, nous encourageons la
biodiversité notamment en ayant stoppé l'usage de pesticides mais, je souhaite aussi
engager une réflexion autour de l'alimentation : pour avoir plus de produits locaux, de
saisons et si possible bio dans notre restauration collective qui sert les repas aux anciens,
aux enfants du multi accueil et aux écoliers.
Nous poursuivrons, sur cette fin de mandat, l'investissement dans des projets
structurants, utiles aux Dellois tout en maintenant l'entretien de notre patrimoine existant.
Nous devons faire face à des budgets contraints, cela nous impose, mais nous le faisons
déjà, de la cohérence dans nos décisions, de la méthode et de la rigueur pour prioriser
les projets.
Je souhaite aussi renforcer la démocratie participative, offrir la possibilité aux Dellois de
donner leur avis justement sur les projets de leur ville, de co-construire avec eux l'avenir
de Delle que cela soit dans des conseils de quartiers, ou grâce à des commissions ou des
sondages.
J'ai conscience, qu'il est nécessaire pour notre avenir de continuer à soutenir au sein de la
CCST les commerçants, les entrepreneurs et les professions libérales, de les
accompagner à l'installation mais aussi à la pérennisation de leurs activités. Je serai
présente aux côtés du Président Christian Rayot dans cette mission.
La richesse d'une commune se mesure aussi à la richesse de son tissu social. Aussi, je
ferai le tour de chaque association pour soutenir leur engagement bénévole et voir
comment favoriser leurs actions et leur visibilité. Je suis très attachée au monde associatif.
Sur Delle, nous avons une centaine d'associations sportives, culturelles, d'entraide. A nous
de continuer à les encourager pour qu'elles perdurent. C'est dans les associations que
naît le sentiment d'appartenance à une communauté. C'est dans les associations que naît
le goût de l'engagement citoyen. Ce sont des valeurs essentielles à notre République.
Je souhaite être la représentante, comme Pierre avant moi, de tous les Dellois, sans
clivage, accessible et disponible. Une élue de terrain ! Les Dellois pourront me rencontrer
facilement en prenant rendez-vous en Mairie.
Tout comme, mes chers collègues, j'espère que notre conseil municipal travaillera dans le
respect de chacun et dans l'intérêt des Dellois. Je salue la liste de l'opposition. Nous
avons le droit de ne pas être toujours d'accord. Le pluralisme, la diversité des idées
amènent des échanges riches, des confrontations d'opinions qui permettent souvent

d'élever la réflexion.
Cela doit, pour autant, rester constructif et utile à notre commune. Je souhaite que vous
puissiez trouver votre place, si elle œuvre pour l'intérêt général, et j'y serai attentive.
Enfin, une pensée pour les agents municipaux. Mesdames et Messieurs, j'imagine qu'il
n'est pas forcément évident dans votre travail, même si vous y êtes préparés, de changer
de Maire. Nous travaillons ensemble depuis trois ans alors sachez que vous avez déjà
toute ma confiance. Je connais votre professionnalisme et votre sens du service public. Je
visiterai vos services dès demain pour m'entretenir avec vous.
Pour conclure, Mesdames et Messieurs, laissez moi citer Saint Exupéry « pour ce qui est
de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible », le défi est de taille
mais avec vous, élus, agents municipaux, Dellois, je m'engage à le relever !
Merci à tous !

Sandrine Larcher

