
DISCOURS DU MAIRE DU GOSIER, CÉDRIC CORNET
VIN D’HONNEUR DU 27 AOÛT 2022

Monsieur le Représentant l’Etat,

Mesdames, Messieurs, les parlementaires,
Madame la Vice-Présidente de la Région Guadeloupe,
Madame, Monsieur, le représentant du Département de
Guadeloupe,
Mesdames, Messieurs, les maires de Guadeloupe et leurs
représentants, chers collègues,
Mesdames, Messieurs, les présidents de communautés
d’agglomération et de communes,
Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers de la
Région et du Département,
Mesdames, Messieurs, les conseillers municipaux,
Mesdames, Messieurs, les conseillers communautaires,
Mesdames, Messieurs les élus, en vos grades et qualités
Mesdames, Messieurs, Chers invités,

Quel plaisir aujourd'hui, de tous vous retrouver, dans un
esprit à la fois festif et de cohésion !
Je suis très heureux de vous accueillir et de vous souhaiter à
tous et à chacun en particulier, la bienvenue à l’occasion de la
fête patronale de notre belle commune, Le Gosier.

Ma majorité municipale et moi-même, remercions très
chaleureusement toutes les personnalités qui ont accepté
notre invitation et qui nous font l'honneur de leur présence. Ce
sera pour elles l’occasion, enfin de découvrir notre commune
dans toute sa bonne humeur et toute sa vitalité.
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Cette année, et ce, depuis quelques mois, nous pouvons dire
que la Vie a repris sa place. Elle a laissé la survie derrière
elle. Pour autant, nous n’oublions pas ceux qui ne sont plus
parmi nous aujourd’hui. Nous avons à leur intention des
pensées profondes de souvenir et de tendresse sincère …
Je félicite d’ailleurs à nouveau l’association gosiérienne AUTÊ
pour leur avoir rendu hommage, la semaine dernière encore,
ces personnes du territoire décédées du COVID.

EN effet, après ces deux années passées à jongler entre
confinement et restrictions dus à la crise sanitaire, notre
territoire est prêt à défier à nouveau les grands enjeux qui
s’offrent à lui.

C’est pourquoi, nous avons fait le choix du thème :

Economies bleue et verte,
Ensemble, relevons aujourd’hui,

les défis de demain
Et ils sont nombreux, les défis à relever !

Renforcer l’attractivité du territoire communal en offrant des
infrastructures qui non seulement répondent aux besoins des
habitants et des associations, mais aussi en permettant aux
visiteurs de profiter de nos sites remarquables. C’est en partie
le projet d’envergure qui sera proposé aux Gosiériens : le
gymnase Rudy Gobert, pour lequel les opérations préparatoires
ont déjà commencé.
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Redonner du sens à l’action publique en mettant les
services et les besoins de la population au centre de ses
priorités. C’est ainsi que depuis le début de notre mandature,
les Gosiériens ont pu se rendre compte des nombreux travaux
effectués, particulièrement sur le réseau routier communal. En
effet, c’est plus de 159 km de routes communales qui ont été
réfectionnées, car notre équipe est bien AU SERVICE DE LA
POPULATION !

Un de nos prochains chantiers sera de dynamiser la gestion
des autorisations d’occupation temporaire, y compris
concernant les plaisanciers mouillant sur nos plans d’eau les
plus emblématiques. Ceux-ci ne s'acquittent aucunement des
redevances obligatoires et ne versent aucun euro à la
commune.
Cette situation perdure depuis de trop nombreuses années et
ce bien avant que notre équipe arrive aux affaires communales.

C’est un autre dossier que nous prendrons à bras le corps,
dans le respect de chaque équilibre. L’objectif étant de faire en
sorte que chaque utilisateur participe à la protection de ces
sites chers à notre territoire.

Vous serez bien entendu informés de l’ avancement de ce
chantier comme j’ai coutume de le faire.

Car organiser ces plans d’eau, c’est également se préparer à
accueillir une activité structurée et durable, autour des
nouveaux métiers de la mer, que nous appelons de nos vœux
et porteuse de tant d’opportunités pour notre jeunesse et tous
ceux qui ont soif d'entreprendre.
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Chers invités, chers Gosiériens, ces projets ne pourront
prendre forme sans le consentement de tous. J’invite
chaque Gosiérien, chaque Gosiérienne à se rassembler
autour de ce qui est bon pour notre commune, autour de
ce qui portera la Ville Phare encore plus haut, encore plus
loin…  Car c’est ensemble que nous sommes plus forts !
Seul le rassemblement des forces vives de notre territoire
communal saura faire triompher la vérité et le résultat.

Le Gosier a perdu suffisamment de temps. Plus de trente
années d’inaction et d’immobilisme. Notre équipe est venue
aux affaires justement pour remettre chaque administré au
centre de la vie de la cité. Nous poursuivrons notre objectif
même devant l’adversité car nous savons faire face aux chocs
traumatiques.

Un autre défi que nous avons aussi réussi à relever est la
reconnaissance et la mise à l’honneur des personnalités.
Oubliées volontairement ou par négligence… Le Gosier avait
fait table rase sur des hommes et des femmes qui ont valorisé
la commune.
Quoi qu’il en soit, ces personnes ont été réinstallées en toute
légitimité par notre équipe. Je veux parler de Médard Méri,
d’Emile Martial, de Richard Albéri ou encore d’Ambroise
Silvestre. Cette reconnaissance s’étend à tous ceux qui
participent à l’identité de notre Ville et elle s’exprime
quotidiennement à travers la mise en lumière des acteurs du
territoire : acteur économique, artisan, acteur culturel ou
sportif… Chaque jour La UNE de notre newsletter valorise
des hommes, des femmes d’ici pour leur offrir de la visibilité sur
nos différents réseaux sociaux notamment.
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Il nous reste encore tant d'œuvres à accomplir…
Certains de ces projets auront l’appui de la Communauté
d’Agglomération la Riviera du Levant, car c’est l’échelon
intercommunal qui vient aux chevets des communes membres
en difficulté. Nous travaillons actuellement sur le projet de l’ATP
Gosier qui permettra à la commune d’accueillir des
compétitions internationales de tennis.

Toutes les idées de ma majorité municipale sont le fruit d’un
travail réalisé en transversalité avec mes équipes
administratives et techniques.

Je profite aujourd’hui pour leur adresser mes vifs
remerciements, saluer leur sérieux et leur courage. Chacun
d’eux prend très à cœur son rôle d’artisan du service public “Au
service de la population”.

Je remercie particulièrement les services qui ont œuvré pour
faire en sorte que vous passiez un agréable moment. Si tout
vous paraît bien agencé et coordonné, c’est que dans l’ombre,
de nombreuses personnes se sont impliquées.

Alors, j'arrête là mon propos pour que la fête puisse
commencer et que tous nous puissions partager les meilleurs
moments ! Un concert live vous est offert sur l’esplanade de la
Rénovation avec le groupe Kabiza, j’espère très sincèrement
que cette clôture festive et musicale vous ravira.

Très belle fête à tous sur notre belle commune du Gosier !
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