DISCOURS du Maire, Gaston MEYER,
lors de la dernière réunion du Conseil municipal du 02 mars 2020.

Mon mandat de maire touche à sa fin.
Je me souviens encore de ma 1ère réunion du conseil municipal en tant que maire après
que Hubert ROTH m’ait demandé de lui succéder. 19 ans plus tard, me voilà à la dernière
réunion du conseil municipal que je viens de présider. Cette réunion avait forcément une
saveur toute particulière pour moi.
C’est aussi l’occasion pour moi de dire MERCI.
MERCI aux Hambachois et Rothois pour la confiance qu’ils m’ont accordée à plusieurs
reprises. J’ai été touché par les marques de sympathie que de nombreux habitants
m’ont fait part suite à ma décision de ne plus me représenter en tant que maire.
MERCI à vous, chers conseillères et conseillers municipaux. Votre implication et
votre dynamisme n’ont jamais failli. Vous avez su prendre les décisions pour développer
et moderniser la commune. Je pense aussi à vos conjoints et à vos familles pour leur esprit
de partage et de soutien.
MERCI aux adjoints actuels mais aussi aux anciens, vous qui avez été capable de porter
les projets que nous avons lancé et réalisé ensemble. Je sais : le temps, l’énergie
et l’investissement personnel que cela implique.
MERCI à Evelyne FIRTION, pour son rôle de conseillère Départementale qu’elle remplit
avec compétence.
MERCI aux agents communaux qui sont des maillons essentiels d’un service municipal
de qualité, et je tiens à leurs témoigner ma profonde reconnaissance.
Et enfin, un énorme MERCI à mes proches et à ma famille, pour leur précieux soutien,
en particulier mon épouse, mes enfants et mes petits-enfants.

J’aurais aussi une pensée émue pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux
qui nous ont quittés, et je pense notamment à Hubert ROTH, Paulé LARBALETRIER,
Robert BRETTNACHER, Gérard GANGLOFF et Francis POST.
Ils resteront dans ma mémoire.
A la tête de la commune, j’ai toujours cherché à lui imaginer un avenir, à la transformer,
à proposer de nouvelles perspectives et en même temps à la mener au quotidien,
en étant proche des préoccupations de nos concitoyens. J’ai toujours cherché à améliorer
leur bien-être.
J'ai accompli cette mission avec tout l'engagement qu'elle méritait en essayant de faire
de mon mieux, même s'il n'est pas aisé de satisfaire toutes les exigences et d'assumer
des décisions parfois difficiles.
Dans quelques jours, nos concitoyens éliront leur nouveau maire.
Qu’est-ce que je peux lui souhaiter ?
Je lui souhaite ainsi qu’à la nouvelle équipe : la plus grande réussite et ceci dans l’intérêt
général de la commune et pour le plus grand bien-être de nos habitants.
Je lui souhaite aussi : la même confiance, la même collaboration qu’on m’avait accordée
pour qu’il connaisse avec l’équipe qui l’entourera, un réel succès.
Merci de votre confiance et votre attention.
Vive la commune de Hambach.

