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Je vous ai réuni ce soir pour émettre des vœux pour la nouvelle année ?! Bienvenue donc 
en 2023, ensemble, façonnons le présent pour qu’il devienne ce que nous espérons. Un 
monde de paix, de justice et de fraternité. 

En 2023, choisissons et vivons nos ESSENTIELS 

Engagement Solidarité Sérénité Enthousiasme Nuance Tolérance Inspiration Équilibre Luminosité Solidité 

Que 2023 soit Engageante et évolutive, que nous restions à l’écoute, que nous prenions la 
mesure des nécessités avec lucidité, et donnions avec courage la permission au 
changement.  

Que 2023 soit Solidaire dans toutes nos interactions avec les autres, qu’elle soit placée sous 
le signe du collectif, du lien et du vivre ensemble. Que le renoncement à l’individualisme 
soit notre volonté de progrès. 

Que 2023 soit Sereine et douce pour vos familles, que la joie irradie les foyers en toute 
simplicité. Je nous souhaite de s’accorder de la bienveillance en toute circonstances. 

Que 2023 soit Enthousiasmante de réussite et de partage… que chaque petit succès se fête 
comme une grande victoire.  

Que 2023 soit Nuancée et confiante, que nous sachions mesurer la chance de ce qui va 
bien, que nous sachions mesurer aussi nos réactions aux contrariétés et nous relever des 
épreuves.  

Que 2023 soit Tolérance et indulgence, que nous fassions de nos vies en commun une force 
et une découverte de chaque jour… Que nos différences nous enseignent sur l’autre, sur 
nous-même et sur le monde, qu’elles nous portent toujours vers le haut. 

Que 2023 soit Inspirante et éclairante… qu’elle permette à chacun de trouver une place 

valorisante et épanouissante. Je nous souhaite d’être baignés de culture et de créativité.  

Que 2023 soit Équilibrée et juste… qu’elle nous donne l’envie de voir plus loin, de voir 
ensemble, d’œuvrer pour tous. Qu’elle nous engage à donner le meilleur de nous-même et 
nous offre de recevoir autant des autres. 

Que 2023 soit Lumineuse et un peu magique … qu’elle soit une inépuisable source de 
bonheur, qu’elle mobilise les sourires, le rire et mette quelques étoiles dans nos yeux. 
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Que 2023 soit Solide pour l’avancée des projets de chacun, que nous puissions l’aborder 
avec conviction, avec l’ambition de l’efficacité. Que chaque pas fait cette année soit un 
socle sain et décisif pour une vie entière. 

Je remercie mes collègues du conseil municipal et du conseil des enfants d’être à mes côtés 
pour vous accueillir et pour tout l’engagement et l’investissement dont ils font preuve 
chaque jour. 
Je remercie l’ensemble des services municipaux pour la préparation de cette manifestation 
et le cœur qu’ils mettent à l’ouvrage toute l’année pour que les projets voient le jour, pour 
assurer le suivi et la gestion du quotidien et que notre commune et les services publiques 
soient toujours à leur plus belle version. 
 
Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour sa présence et son écoute. 
 
Très belle année à tous, nous nous retrouvons dans la salle des fêtes pour lever notre verre 
ensemble juste après notre dernier spectacle. 
 


