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Discours de Paul Bonnet

En début de mandat et tout au long de son exercice, il est sain de se rappeler

que  nous  ne  sommes  qu’un  maillon  d’une  longue  chaîne  de  femmes  et

d’hommes qui ont administré cette ville. 

Pendant  ces  six  ans  d’administration  municipale,  il  est  sain  que  nous  nous

rappelions d’où nous venons et ce que nous transmettrons aux générations

futures. 

Avec beaucoup d’humilité par rapport à l’ampleur de la tâche, il est sain de se

rappeler que nous ne sommes ainsi que de passage.

Aussi, il y a six ans, j’avais débuté mon mandat en faisant mémoire de plusieurs

maires  aujourd’hui  disparus.  Ils  m’ont  donné  goût  au  service  de  notre

commune ; à savoir : Georges SAGAZAN, André GARDEIL et Danielle ESTEBAN.

Aujourd’hui,  je  voudrais  davantage rendre hommage aux  maires  d’Astaffort

encore  parmi  nous  (et  je  l’espère  pour  bien  longtemps  encore…).  Toutes

tendances confondues, ils ont œuvré pour la réalisation de projets structurants

dont les Astaffortais peuvent aujourd’hui s’enorgueillir.

En  premier  lieu,  Hubert  DELPECH,  précurseur  de  l’écologie  politique

astaffortaise. (aménagement de la Music'Halle, de la Structure d’Accueil, de la

Maison des Associations …).

Avec  André GARROS, je voudrais mettre en avant sa vision de l’organisation

urbanistique d’Astaffort ; le développement des cités Nouguerasse, Crouxats,

etc.

Enfin, j’aurais une affection et une attention toute particulière pour Louisette.

En  contact  quotidien,  nous  nous  sommes  notamment  efforcés  d’entretenir

l’existant (toitures  Maison  des  Associations  et  Music-Halle...), initier  la

rénovation  du  centre  bourg   (place  André  Routier),  entretenir  autant  que

possible  les  chemins ruraux et  préparer  la  transition énergétique (isolation

thermique et chauffage à l’école...).

Je ne voudrais pas terminer ce mot de début de mandat sans rendre hommage

à mon propre père, Roger BONNET. Il a lui aussi participé à la vie de notre cité

pendant de nombreuses années. Il  demeure toujours un exemple dans mon

engagement au service des autres. 



Que leurs engagements au service du bien commun nous servent de guide et

de repère dans les décisions que nous aurons à prendre tout au long de ce

mandat.

Aujourd’hui, nous devons nous tourner vers l’avenir. 

Comme  nous  avons  pu  le  développer  pendant  notre  campagne  et  notre

profession de foi, nous avons pour objectif d’articuler notre action autour de

six axes :

1 - Nous agirons pour mieux vivre ensemble dans le respect de chacun

2 - Nous nous inscrirons dans une dynamique écologique

3 - Nous soutiendrons les acteurs économiques et les associations

4 - Nous développerons une gestion participative de la commune 

5 - Nous valoriserons le patrimoine et le développement de notre cité

6 - Nous positionnerons Astaffort au sein de l’agglomération d’Agen  

C’est  pourquoi,  je  vous  propose  que  ce  débat  soit  reporté  lorsque  la  crise

sanitaire sera totalement écartée.

Dans l’immédiat,  d’ici  mi-juillet,  nous allons avoir  beaucoup de travail.  Vous

allez être prochainement sollicités pour l’installation de délégations et autres

commissions  ainsi  que  pour  la  mise  en  œuvre  de  notre  premier  exercice

budgétaire. N’en soyez pas effrayés !

Pour finir, représenter son village ! Servir son village ! 

Finalement quelle chance pour nous tous !

Je  souhaite  à  chacune  et  chacun  d’entre  vous  de  vivre  vos  six  années  de

Conseiller  Municipal  d’Astaffort  avec  volonté,  avec  persuasion,  avec

endurance, mais surtout avec passion et bonheur.

Je sais pouvoir compter sur vous.

Vous pourrez compter sur moi.

Je vous remercie. 


