Des vœux de paix et de solidarité Les 29 associations
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Un discours très applaudi.
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Le maire, Aline Marchand, a fait une brève rétrospective des travaux de l’année.
Vendredi 10 janvier, accompagnée de l’équipe municipale, élus, voisins et corps constitués, le maire de
Moliets-et-Maâ, Aline Marchand, a présenté ses vœux. La salle de séminaires, décorée avec goût par Fan d’art,
paraissait exiguë pour accueillir les nombreux habitants, que l’édile a salués à l’entrée.
Au vu des contraintes régaliennes en cette période électorale, l’édile a tenu un propos sobre, proposant une
brève rétrospective des travaux de l’année. Et Aline Marchand de citer le Pôle animation, dont les travaux
s’achèvent par l’aménagement ad hoc. Un règlement intérieur pour assurer le bon fonctionnement quasi
quotidien de cet outil polyvalent a été élaboré avec les présidents d’associations et voté en conseil.
Ouvert en juillet, le bar-tapas Matou-Timbré est une réussite. Une dizaine de Molietsois ont trouvé satisfaction
pour leur couverture santé suite à une rencontre avec l’association Actiom en septembre. Quant aux tempêtes
hivernales, dont Amélie et Fabien, le village n’a pas eu à déplorer de dégâts importants, hormis des arbres dans
le parc du château Magenta et quelques pins sur les voies.
Bilan touristique positif
Aline Marchand a fait le point sur le tourisme, notant un bilan positif, malgré un début de saison tardif. Elle a
souligné la « belle fréquentation des plages (20 000 les week-ends à la centrale) et un nombre de sauvetages
constant grâce au professionnalisme des équipes de secours ». Avec le concours du Service départemental
d’incendie et de secours (Sdis), l’équipe des pompiers s’est étoffée de quatre jeunes recrues, embauchées en
parallèle en tant qu’agent de surveillance de la voie publique (ASVP). « Un dispositif tout à fait fonctionnel »,
ajoutait le maire, en remerciant le lieutenant Dujardin et le Sdis.
Grâce à l’association des commerçants, l’animation estivale a été riche et variée. Aline Marchand a eu une
pensée pour son président, Daniel Lapique, disparu récemment.
Les remerciements d’usage à tous les acteurs, quels qu’ils soient, sans oublier le Conseil, ont ponctué ce
discours très applaudi, prônant la paix et la solidarité.
Cette richesse associative témoigne de l’intérêt des habitants à leur village et d’un lien social fort. Soutenues
toute l’année, les associations ont proposé un programme d’animations de belle tenue que la maire a listées,
faisant participer toutes les générations. Mention pour les chasseurs, pour leur mission de régulation.

