Naintré, le 11 janvier 2021

Chers concitoyennes, chers concitoyens,

Je m'adresse à vous sous cette forme en raison de la crise sanitaire. J’ai beaucoup de
plaisir à vous présenter mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle
année.
Il nous faut encore être vigilant quelques mois sur le plan sanitaire pour diminuer la
propagation du virus et se préparer à la vaccination, seule solution efficace contre ce mal
qui nous menace.
Nous devons être rigoureux, positifs et garder l'espoir.
Nous remercions tous les agents de notre collectivité qui se sont emparés de notre projet
avec un excellent état d’esprit, en mobilisant leur énergie et leurs compétences.
Nous avons les meilleures équipes du département, chacune et chacun d’entre eux donnent
le meilleur d’eux-même.
Nous voyons les résultats : les trottoirs et les cimetières sont nettoyés, l’entretien de la
voirie a recommencé, les décorations de Noël sont plus soignées, l’embellissement a
commencé, etc.… Toutes ces nouvelles actions sont réalisées dans le respect de
l’environnement et nos engagements.
Nous maintiendrons ce niveau d’exigence qui participe à l’attractivité du territoire et à la
beauté de Naintré.
Nous n’oublions pas nos écoles pour l’éducation de nos enfants et toutes les structures
d’accueil de la petite-enfance jusqu’à nos aînés. Elles font partie de notre plus grande
attention : qualité de l’accueil et qualité des services que nous vous devons.
Nous pensons que nous portons une responsabilité sur le changement climatique, c’est
pourquoi nous engageons un comité de pilotage sur le développement de la production
alimentaire locale, la création de circuits courts au bénéfice du consommateur.
Nous remercions les acteurs économiques qui jouent un rôle important pour la proximité
des services, l’emploi et la vitalité de notre commune.

Un grand merci aussi aux associations, à leurs responsables bénévoles, leurs membres
nombreux à Naintré dans les domaines sportifs, culturels et caritatifs.
Notre ville engagée dans une communauté d’agglomération, Grand Châtellerault, nous a
permis de pérenniser la piscine, de disposer d’une médiathèque, de profiter d’un réseau de
transport performant, d’avoir une déchetterie moderne et écologique, tout ceci n’aurait pas
été possible sans notre appartenance à Grand Châtellerault.
Demain, nous construirons davantage encore et toujours ensemble c’est l’intérêt collectif,
au côté du président, j’y suis engagé d’une manière constructive et sans ambiguïté.
Par ailleurs, nous travaillons sans relâche sur la solidarité, la sécurité, l’aménagement et
l’entretien de nos bâtiments dans le cadre d’une gestion pragmatique et rigoureuse
conformément à nos engagements.
Notre ambition de construire une belle ville, celle de Naintré, demeure, notre détermination
est intacte en faveur du confort de nos habitants et de l’environnement aussi.
Enfin, je remercie aussi les élus en responsabilité pour leur engagement, leur contribution,
leur attitude positive et leur solidarité qui permet à notre ville d’avancer ensemble avec
cohérence et harmonie, le sens de la responsabilité et de l’intérêt général.

Chères Naintréennes, chers Naintréens, Bonne Année.
Christian Michaud
Maire de Naintré

