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Chères Faumontoises,
mesdames, messieurs,
1er rang :

Vincent VENDAMME
Florence GEORGES
Gilles BARBIEUX
Thérèse MUSART
Jean-Pierre BRUNAUX
Patricia GUELER

Au moment où le discrédit touche l’ensemble de la classe politique, les Français restent très attachés à la
relation personnelle avec le maire. C’est, je crois, l’un des piliers qui subsiste dans notre pacte
républicain, et cette écharpe tricolore en est l’incarnation.
Mais l’émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m’adresser ici à l’ensemble de
mon équipe. Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu’ils ont menée, sans compter ni leur
temps, ni leur énergie.

2ème rang :

Christian RATON
Caroline GRIMBERT
Émilie AGACHE
Laurent GRODOSKI
Loïc LAGACHE
Marie-Hélène QUATREBOEUFS—NIKLIKOWSKI
Philippe DECORPS
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Durant cette campagne, nous avons partagé des débats aussi animés que constructifs et des moments
forts d’émotions et de joies.
Ne pas jeter sur la voie publique

3ème rang :

Faumontois,

Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment fort et je suis
particulièrement ému. Être maire, c’est pour moi le plus beau des mandats.
C’est le mandat de la proximité, du contact, de l’action concertée, des
réalisations concrètes...

De bas en haut et de gauche à droite :

Mehdi JOLY
Suzelle REGNIER
Jérémy KARPINSKI
Laure LEPRETRE
Sandrine CATILLON
Jean-Christophe JACQ

Chers

N°1

Nous avons appris à bien nous connaître.
C’est pourquoi je peux vous dire, et vous allez le découvrir que c’est un groupe qui a montré sa solidité,
son engagement, et qui a hâte de mettre ses compétences, son énergie collective, au service de notre
village. Vous pouvez avoir confiance. L’équipe qui est autour de cette table est nouvelle, nous avons
beaucoup à apprendre, pour autant ce n’est pas qu’une bande de copains associatifs.
Nous sommes prêts à servir Faumont avec compétence et dévouement.
Nous sommes responsables de la direction que prendra notre village. C’est une responsabilité lourde
mais exaltante. C’est aussi une responsabilité qui impose une certaine humilité.
Nous allons apporter nos pierres à l’édifice, comme d’autres l’ont fait avant nous et comme d’autres le
feront après nous.
Nous n’allons pas faire table rase du passé. Nous n’allons pas détruire ce que d’autres ont construit.

Aux élus de la minorité je voudrais dire, comme je l’ai fait le dimanche 15 mars, que la démocratie
c’est le débat. Ils ont un rôle à jouer dans leur fonction de conseiller municipal. J’y veillerai
particulièrement. Leur libre expression sera naturellement garantie, et je peux les assurer que je
serai toujours attentif à leurs remarques, à leurs propositions, et à leurs critiques.

Vos Adjoints & conseillers délégués:

Je voudrais par ailleurs adresser un message particulier aux employés municipaux. Je sais pouvoir
compter sur leur dévouement, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Avec toute mon
équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler bientôt à leurs côtés, dans le
respect des prérogatives et des compétences de chacun.
Je voudrais revenir sur le résultat de l’élection. Notre victoire a été nette : 70,42%. Je tiens
particulièrement à remercier de tout cœur tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance.
Ce choix démocratique incontestable nous encourage évidemment à nous mettre au travail très
vite, et très fort.

Florence GEORGES
1ère Adjointe, Déléguée aux écoles,
à l’enfance et à la jeunesse
f.georges@faumont.fr

Je suis à compter de ce jour le maire de tous les Faumontois quel qu’ait été leur vote et serai au
service de tous.
Cette élection a d’abord été motivée non pas par le rejet, mais par l’espoir. Nous avons levé un
espoir, un espoir de changement. Et cet espoir, plus que tout, nous donne une très grande
responsabilité. Je l’ai dit, les citoyens sont souvent déçus de la politique : dans cette élection leurs
attentes étaient fortes et nous devrons être à la hauteur de ces attentes.

Bien sûr, nous le serons d’abord en respectant nos engagements :

Être toujours disponibles et à l’écoute.

Vincent VENDAMME
2ème Adjoint à la communication,
aux sports et à la sécurité
v.vendamme@faumont.fr

Thérèse MUSART
3ème Adjointe à la culture
et aux animations locales
t.musart@faumont.fr

Jean-Pierre BRUNAUX
4ème Adjoint aux finances,
à l’urbanisme et l’environnement
jp.brunaux@faumont.fr

Patricia GUELER
5ème Adjointe déléguée aux seniors
et à l’action sociale
p.gueler@faumont.fr

Mehdi JOLY
Conseiller délégué
à la vie associative

Suzelle REGNIER
Conseillère déléguée Fêtes
et cérémonies

Consulter les habitants sur les décisions qui les concernent.
Gérer avec rigueur les finances publiques.
J’adresse mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer, à mes côtés, les responsabilités
municipales. La mairie, c’est le visage de la République dans une ville. C’est le lieu où flotte son
drapeau et où s’inscrit sa devise : « Liberté, égalité, fraternité » et j’ajouterai laïcité.
Chacun d’entre nous est, à partir de ce jour, un représentant de notre bien commun le plus
précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C’est une belle et grande
responsabilité. N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir, et nous serons dignes de la
confiance qu’ont placé en nous les électeurs faumontois.
Vive Faumont !

Votre maire, Gilles Barbieux

