
 

Les vœux de Jean-Marc Boya, maire d’Adé 

Bonsoir à tous 

Ça fait du bien de se retrouver pour cette sympathique cérémonie des vœux que 

nous avons zappée pendant deux ans  Alors je ne vais pas être très long car le 

plus important c’est d’échanger et de voir ensemble comment nous allons mener 

à bien les projets pour notre commune et nos concitoyens avec le soucis du bien-

être de tous, et puis c’est bien connu un bon discours c’est comme une mini-jupe 

il faut qu’il soit assez court pour garder l’attention mais assez long pour couvrir 

l’essentiel. 

Nous venons de passer deux années dans un contexte très spécial : COVID, 

guerre en Ukraine. Ces deux années vont laisser des traces c’est certain, 

socialement, moralement, physiquement et économiquement. Nous allons 

encore vivre une année compliquée avec du jamais vu comme cette crise 

énergétique qui est un véritable scandale économique. Edf vend le Méga Watt à 

46€ et il nous a été revendu jusqu’à plus de 1000€, combien de boulanger pour 

ne citer qu’eux vont déposer la clé sous la porte ? 

Alors que l’Espagne et le Portugal ne sont pas touchés par cette crise car ils ont 

eu le courage et l’intelligence de ne pas accepter tout et n’importe quoi de 

l’Europe L’Italie aujourd’hui s’oppose aussi en refusant la fin des voitures 

thermiques en 2035. C’est du grand n’importe quoi, savez-vous combien il 

faudrait de bornes à recharge rapide pour faire face à un départ en vacance en 

2030, 1 million et nous en avons moins de 100 000.J’imagine les queues de 

voitures de vacanciers bloquées sur l’autoroute sous la neige et le verglas 

pendant des heures  A côté de cela on nous parle d’écologie et on n’a aucune 

honte en suivant de dire qu’il faut repartir avec des centrales à charbon, nous 

manquons d’électricité et on veut nous imposer le tout électrique !  

En attendant malgré des dotations qui baissent contrairement à ce que vous 

pouvez entendre à la télé, nous allons continuer à aménager et rénover que ce 

soit les bâtiments et la voierie communale en fonction de nos moyens et des 

priorités. Plusieurs chantiers sont lancés et les projets ne manquent pas mais 

commençons aussi par entretenir ce qui est déjà là et ce n’est pas une mince 

affaire 

Je veux remercier toutes les associations avec qui nous travaillons de concert 

pour faire vivre le village et qui répondent toujours présentes, la chorale et Mr le 

curé qui sont là dès qu’il le faut toute l’année, tous nos partenaires financeurs 



comme la CATLP, le département, la région et l’état. La gendarmerie qui même 

si elle ne peut intervenir certaines fois comme elle le souhaiterait est toujours 

présente et est un véritable soutien ainsi que Mme Sophie Pauzat, directrice du 

cabinet de Mr le Préfet, que je sollicite régulièrement et qui est toujours là quelle 

que soit l’heure. Les pompiers, toutes les entreprises avec lesquelles nous 

travaillons régulièrement, je n’oublie pas la presse qui participe aussi à la vie des 

communes et qui est présente elle aussi sur le terrain. 

Enfin je souhaite remercier le personnel communal que ce soit le technique ou 

l’administratif, je veux mettre en avant leur compétence et le sens du service 

qu’ils déploient tous les jours au sein de la commune. 

Et puis bien sûr le conseil municipal par son soutien et son implication à travers 

les commissions et les différentes manifestations qui sont organisées par la 

mairie, merci à mes adjoints qui assurent grave et avec qui nous allons pouvoir 

encore mieux travailler puisque depuis 13 jours je suis officiellement à la 

retraite. 

Avant de partager le verre de l’optimisme avec vous je pense à tous ceux que 

nous avons perdus en cours de route en 2022 dont certaines figures Adéennes 

malheureusement, je souhaite un prompt rétablissement à tous nos malades et je 

souhaite la bienvenue à tous les nouveaux Adéens. 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2023 que la joie, la prospérité et la 

santé inondent vos foyers et que vos vœux les plus chers se réalisent. 

Trinquons maintenant à la nouvelle année. 


