
2 janvier 2021 

Les vœux du maire  

 

A l’aube de cette nouvelle année, au nom du conseil municipal, je vous présente à vous-
mêmes, vos familles et vos proches mes meilleurs vœux de santé, de reprise rapide 
d’activité, et de joie retrouvée. 

J’ai une pensée toute personnelle pour exprimer ma solidarité aux malades, à leurs proches, 
et également aussi pour qu’on ne les oublie pas, à celles et ceux qui nous ont quitté, frappés 
par ce terrible virus. 

L’opportunité m’est offerte de saluer ici l’engagement particulier et le courage des 
personnels soignants, l’ensemble de la chaine humaine qui s’est mobilisée avec une énergie 
de tous les instants, pour soutenir les malades, aider à guérir, sans oublier les chercheurs qui 
ont permis la mise au point du vaccin, qui va maintenant je l’espère, nous permettre 
progressivement de retrouver notre vie sociale.   

Notre mandat a ainsi débuté ce 25 mai 2020, avec la  crise «COVID 19 », avec laquelle nous 
avons dû compter, nous adapter.  

Sans le professionnalisme des agents municipaux qui ont fortement contribué, au cours de 
ces derniers mois, au lancement de nos projets, jardins partagés, dossier restructuration du 
groupe scolaire, demande de financement du projet de médiathèque, audit des finances 
communales en cours… nos efforts n’auraient pas pu connaitre la même efficacité. 

En ce domaine de la vie municipale, la tenue des deux premières réunions de quartiers a 
largement confirmé l’attente des participants pour ce renouveau démocratique, sur toutes 
les sujets qui font la vie de la Cité, pour laquelle nous partageons la même ambition du 
« Mieux vivre ensemble, Ruoms pour tous ». 

Je vous donne dès maintenant rendez-vous dans les prochaines semaines pour dresser un 
premier bilan de ces premiers mois de mandat ,et d’ici là je vous renouvelle tous mes vœux, 
au nom de l’ensemble du conseil municipal. 

 Guy CLEMENT 

 

 


