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Discours des vœux du maire 2023

Après près de deux ans de Covid, nous renouons à la traditionnelle cérémonie des vœux.

C’est, je l’avoue, une grande joie et un réel plaisir de pouvoir débuter cette année 
2023 avec vous.

Pour la première fois, nous avons invité toute la population.

Nous savons que tout le monde n’a pas répondu présent.

L’important, et c’est la volonté du conseil municipal, c’est que n’importe qui, s’il le 
désire, puisse venir partager ce plaisir simple de pouvoir se retrouver, pouvoir se ren-
contrer, de pouvoir échanger.

Je voulais remercier particulièrement de sa présence mon collègue de Montmoreau, 
Président des Maires de Charente.

Chalais, Montmoreau, deux communes que certains pensent concurrentes, ils se 
trompent. Nos deux communes sont complémentaires. Nous appartenons aux mêmes 
bassins de vie, à la même communauté de communes.

Avec Aubeterre, Saint-Séverin,Villebois-Lavalette, les 50 communes de notre territoire, 
ensemble, nous devons relever les défis de demain.

Je salue aussi la présence de notre président, Jean-Yves Ambaud et des vice-présidentes 
et vice-présidents.

LTD, une structure qui peut paraître complexe pour la  plupart  de nos concitoyens, 
déjà ancienne et nouvelle à la fois, peut-être trop éloignée de nous, trop grande, pas 
véritablement choisie par les élus mais imposée par la loi.

Ce paquebot LTD, n’est pas facile à gouverner, souvent dans la tempête, le capitaine 
grâce à sa ténacité, tient malgré tout le cap.

Mon cher Jean-Yves, sache que tu peux compter sur nous, pour t’accompagner dans 
cette tâche si difficile.

Il y a plus de deux ans que l’équipe municipale a changé.
Beaucoup de choses ont changé depuis.

La Covid, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique ont modifié nos habitudes 
et impacté durablement nos organisations, notre façon d’agir.

Si 2021 et 2022 nous ont conduit à surseoir les vœux à cause du Covid, l’année 2022, 
aura malgré tout permis de formidables moments de joie notamment avec la première 
édition du Symposium et les nombreuses autres manifestations qui ont rythmé l’année.

J’en profite pour remercier Annie, qui a construit le diaporama qui va tourner le long 
de la soirée. Elle y a mis beaucoup d’investissement, beaucoup de professionnalisme. 
C’est elle aussi qui participe à la communication de la ville et des associations. 
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Son travail est reconnu par tous et le diaporama qui vous est présenté ce soir résume 
le dynamisme de la commune bien sûr mais aussi et surtout l’implication et l’engagement 
des nombreux bénévoles associatifs.

Par peur d’en oublier, je n’en citerai aucun mais permettez-moi de saluer ceux qui 
se mobilisent pour les autres, individuellement et collectivement, toujours de manière 
désintéressée.

Ceux qui interviennent dans le champ des solidarités.

Je pense aux soignants et aux aidants particulièrement sollicités avec la Covid.

Ceux qui permettent  le lien social notamment auprès des personnes âgées mais aussi 
avec les Ukrainiens qui ont fui la guerre pour trouver chez nous refuge en attendant le 
chemin de leur patrie et de la paix.

Merci aux acteurs sportifs qui portent les valeurs du goût de l’effort de la gagne et les 
acteurs culturels qui participent à nous divertir et à enrichir nos connaissances.

Merci à ceux qui participent à l’animation tout au long de l’année. Ce sont des moments 
de bonheur, de partage et de joie.

Merci aussi aux acteurs économiques, artisans, commerçants, agriculteurs, entrepreneurs, 
qui dans un contexte difficile, participent par leurs activités à l’attractivité de Chalais.

Je ne veux surtout pas oublier les pompiers volontaires de Chalais. Ces femmes et ces 
hommes qui prennent de leur temps pour venir en aide aux autres, qui cette année ont 
été particulièrement mobilisés sur les feux de forêt.

Remercier aussi la Gendarmerie avec laquelle nous collaborons pour assurer la pro-
tection de nos concitoyens et je voudrais y associer notre ASVP, Fred qui contribue aussi 
à la tranquillité de notre ville et qui lutte sans cesse contre les petites incivilités. Il n’a 
de cesse d’œuvrer pour le bien vivre ensemble.

2023 c’est déjà le « mi-mandat », trois années qui ont passé très 
vite.

La nouvelle équipe a tout de suite fait l’audit de la situation. Que ce soit au niveau 
financier, administratif et technique, une nouvelle organisation s’est imposée. Achever 
les travaux de mise aux normes des bâtiments fera partie des premières décisions.

Mais nous avons surtout saisi l’occasion pour imaginer Chalais de demain.

Dans le cadre de « Petites villes de demain », l’opportunité d’une enquête réalisée par 
des étudiants de l’université architecturale de Bordeaux, nous a permis de bénéficier 
d’un diagnostic de la perception des habitants de Chalais sur leur ville.

Pour faire très court, pour les habitants de Chalais, « Chalais est triste ».

Cela ne reste évidemment qu’un sentiment car je peux vous assurer que ceux qui 
viennent d’ailleurs trouvent des qualités que nous ne voyons pas, que nous ne voyons 
plus…
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Chalais a des atouts :
 �47 % de l’activité commerciale du territoire de la communauté de communes se 
concentrent ici.

 �Chalais se situe à mi-chemin entre Angoulême et Bordeaux, et a la chance de 
bénéficier d’une ligne ferroviaire et d’une gare.

 �Chalais est un village à la qualité architecturale remarquable.

 �C’est aussi un château, un cloître et bien d’autres patrimoines de qualité.

 �Chalais bénéficie aujourd’hui du très haut débit.

 �Chalais, c’est aussi un aérodrome.

 �Chalais, c’est une collectivité qui offre la plupart des services à la population. 
C’est aussi la qualité de son environnement, ses produits du terroir et sa beauté 
paysagère.

 �Enfin Chalais, et j’en oublie certainement, c’est surtout sa vie associative intense 
et très active.

2023 sera le temps des réalisations.
Dans le cadre du plan de relance, nous avons engagé la rénovation énergétique de la 

mairie et avons saisi l’occasion pour réorganiser et rendre accessible le premier étage 
au public handicapé par l’installation d’un ascenseur.

Les travaux viennent de débuter comme vous avez pu le constater.

2023, ce sera le démarrage du plan façade, chacun d’entre vous dans la zone concernée 
pourra en profiter.

2023 devrait être le démarrage enfin de l’OPAH initiée par la communauté de communes.

Concernant la plaine de sport, un nouveau terrain de tennis devrait voir le jour courant 
mars. Il remplacera un terrain existant inutilisable.

Un nouveau parcours de santé sera installé également en remplacement de celui qui 
était à l’abandon depuis plusieurs années.

Ce sont également les études d’une salle multi-activités pour répondre aux besoins 
de l’amicale laïque qui seront engagées.

Nous profiterons de cette opportunité pour mutualiser certains équipements avec le 
tennis, le foot, le club de pétanque, en particulier l’accessibilité, les sanitaires, les club-
house et le parking.

D’autres études seront engagées pour répondre à l’impérieuse nécessité de limiter les 
inondations rue de la Tude, avec le soutien et l’accompagnement du Syndicat du bassin 
de la Dronne.

Tous ces projets nécessitent de la réflexion et c’est la raison pour laquelle nous allons 
proposer à la population de s’y associer.
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Ce n’est pas pour l’équipe municipale en place que nous réalisons, c’est bien pour des 
besoins exprimés et satisfaire notre collectivité.

Répondre aux attentes des associations, elles sont nombreuses, nous allons satisfaire 
leur demande pour l’association de la sauvegarde du patrimoine, ANIMS et l’association 
des commerçants, chacune d’entre elles pourra enfin bénéficier d’un local.

D’autres demandes non satisfaites à ce jour sont bien prises en compte.

Toujours dans le cadre de « Petites villes de demain », nous engageons un plan paysage 
global sur la totalité de la commune. Il nous servira de base pour imaginer, dessiner et 
construire Chalais en 2030.

Tenir compte des enjeux tels que le réchauffement climatique, la sobriété énergé-
tique, l’embellissement du village, la gestion des déchets, 2023 constituera une étape 
essentielle pour notre collectivité.

Oui, Chalais va se réaliser. Avec dynamisme, elle s’attache à 
mettre en œuvre sa politique d’embellissement et à projeter de 
nouveaux équipements.

Mesdames, Messieurs, voilà le message plutôt optimiste que je voulais vous adresser 
en 2023.

Ce qui nous attend c’est une année pour bâtir avec vous un village durable, accessible 
pour demain et je sais que pour y parvenir nous avons besoin de vous, pour écrire et 
dessiner ce que sera Chalais dans 10 ans.

Pour remplir cette mission, nous ne sommes pas seuls. Nous savons que nous pouvons 
nous appuyer sur nos collaborateurs, le Pays Sud Charente avec Michaël, la Communauté 
de communes, Jimmy son directeur, Fabien le directeur adjoint et Ronan le chef du projet 
« Petites villes de demain ».

Nous avons aussi besoin de soutien financier et nous comptons beaucoup sur le 
Département, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’État.

À l’heure où les financements sont particulièrement difficiles, je sais que ce sont les 
meilleurs dossiers qui seront soutenus.

Chalais a les meilleurs. Ils sont réfléchis, partagés et ils s’inscrivent dans la durée. Ils 
répondent pleinement aux enjeux de revitalisation des territoires.

Mesdames, Messieurs, j’espère ne pas avoir été trop long, mais je ne peux pas terminer 
sans adresser mes remerciements à toute l’équipe municipale.

L’engagement municipal que nous avons pris est un engagement collectif au quotidien 
au service de nos citoyens.

Je leur disais dans mes vœux que j’avais besoin de leur soutien, de leur investissement, 
de leurs compétences et je sais que je peux compter sur eux.
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Je tiens également à féliciter et à remercier les élus du Conseil municipal des jeunes et 
leurs encadrants Fred et Anja, qui ensemble s’impliquent beaucoup dans la vie municipale 
par leurs nombreuses actions. Nous leur devons notamment l’installation du nouveau 
skatepark ainsi que du prochain parcours de santé au printemps prochain.

Une équipe municipale ne peut pas non plus fonctionner sans ses agents.

Je rappelle souvent le devoir qui vous appartient, celui de rendre un service public de 
qualité et que vos convictions doivent être d’agir dans l’intérêt général.

Notre défi est de faire vivre tout le monde ensemble.

J’ai pris le temps de vous écouter. J’en ai tiré les premiers enseignements.

Pour la plupart d’entre vous je ne doute pas de votre engagement personnel.

J’ai noté aussi, sans doute dues à votre ancienneté, des difficultés relationnelles.

C’est pourquoi nous avons institué la journée de cohésion.

L’occasion de nous retrouver tous ensemble pour partager des objectifs communs et 
mieux les comprendre pour qu’ensemble s’instaure un esprit d’initiative et de solidarité 
pour les atteindre.

Plus près de moi, le service administratif, à qui j’ai demandé d’énormes efforts, Maria 
et Monique qui ont su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation.

Annie est venue compléter l’équipe. Elle nous a apporté son professionnalisme et ses 
compétences en matière de communication.

Stéphanie la comptable et gestionnaire des ressources humaines s’implique avec 
rigueur et dévouement.

Enfin vous, Madame la secrétaire générale, votre grade vous a permis d’accéder à cette 
fonction de direction. Ses nouvelles fonctions vous obligent.

J’ai pu mesurer votre implication, votre détermination et votre goût du travail bien 
fait. Votre métier d’avant y a certainement contribué.

Gentillesse et fermeté sont certainement vos premières qualités.

Prise entre les décisions politiques et l’exécutif, votre rôle n’est pas facile mais c’est 
souvent avec habilité et beaucoup d’intelligence que vous parvenez à exécuter.

Je voulais vous dire ici ma totale confiance et que je mesure la chance d’avoir une 
collaboratrice de qualité à mes côtés.

Mesdames et Messieurs, chers amis,

Le moment est venu de vous souhaiter une très belle année 2023.

Je vous la souhaite épanouissante, qu’elle vous garde en bonne santé et qu’elle soit 
heureuse.

Elle permettra à chacun d’entre vous je l’espère des temps de joie, des petits bon-
heurs qui font sens dans la vie. Je souhaite aussi qu’elle permette à notre village, notre 
communauté d’avancer pour encore mieux vivre ensemble.

Excellente année à tous.
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