
Voeux 2016

Capénoises, Capénois, chers administrés,

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille en ce début d’année 2016 pour cette 2e

cérémonie des vœux de la municipalité.

Je vous remercie pour la disponibilité dont vous faites preuve, pour le temps que vous accordez 
à ce moment de rencontre et de partage important dans la vie de notre village.

Si je me fie à l’esprit très simple que nous donnons à ce moment, je me dis que l’attrait des 
uns et des autres pour cette cérémonie n’est pas simplement une question de futilité ou de 
petits fours mais plutôt un moment convivial avec le plaisir de se retrouver, tous ensemble, 
élus, administrés, pour donner corps à notre village.

C’est un moment fort de sens, une forme de rite républicain qui, aux côtés des divers 
rassemblements festifs ou culturels de nos associations, rythme la vie de notre village.

Mais comment ne pas revenir sur 2015, cette année qui restera à jamais gravée dans nos 
mémoires.

Une année qui aura marqué notre pays et ébranlé nos consciences, une année sombre 
ponctuée d’actes barbares d’une lâcheté sans nom que rien ne peut justifier commis par les 
ennemis de la liberté.

Cependant, après les événements douloureux pour notre pays que nous venons de vivre, je 
ne cesserai jamais de dire que nous avons tout simplement besoin de vivre les uns avec les 
autres et non les uns à côté des autres dans l'indifférence.

Mon souhait est que l'élan national en faveur de la paix, ne soit pas qu’un feu de paille allumé 
par l’horreur de ce qui s’est passé, mais qu’il perdure et se traduise par des actions en faveur, 
de la tolérance, du respect de l’autre et du vivre ensemble pour retrouver un peu d'humanité 
dans nos façons de penser et d'agir.

Ainsi, ici, vous et nous, soyons créatifs, inventifs et combatifs, et mettons en place cet art de 
vivre,

* pour soigner notre cadre de vie,
* pour se sentir en sécurité,
* pour mieux circuler et stationner,
* pour respecter les différences des autres,



* pour exprimer librement nos idées et écouter celles des autres,
* pour être solidaire avec ceux qui traversent des difficultés,
* pour prendre soin de tous, à tous les âges,
* pour se sentir bien à CAPENS.

Notre village a été façonné par nos aînés, il est aujourd’hui sous notre responsabilité collective 
mais c’est vous les véritables acteurs de CAPENS, c’est vous qui faites vivre CAPENS.

Pour terminer, permettez moi de remercier :

* les responsables des associations ainsi que leurs membres,
* les enseignants pour leur engagement auprès de nos enfants,
* les employés municipaux pour leur dévouement et leur disponibilité,
* ainsi que l'ensemble du conseil municipal pour son dynamisme et l'engagement de 

ses membres dans les commissions dont ils ont la charge.

Que 2016, soit une année qui vous procure épanouissement et rayonnement dans votre vie 
personnelle, professionnelle ou associative.

Que 2016, aussi, vous garde en bonne santé et permette à ceux qui souffrent de retrouver 
douceur et apaisement.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.








