Agir en transparence, avec sérieux et détermination
Le 15 mars dernier, une large majorité de Boïens a décidé de renouveler sa confiance à
son maire Bruno LAFON et à son équipe afin de veiller durant 6 ans aux destinées de
Biganos.
Une équipe fortement renouvelée à plus de cinquante pour cent, tous motivées et
conscients des futurs enjeux pour notre ville. Une équipe riche de sa diversité sociale,
culturelle et économique, aux compétences avérées et complémentaires.
Certes, le contexte sanitaire extrêmement sensible et certainement dissuasif p n’a pas
permis à chacun d’entre vous de se déplacer et de traduire dans les urnes l’attachement
habituel de notre communauté boïenne à la démocratie locale. Mais nous respectons le
choix de chaque citoyen dans sa prise de décision.
Pour autant, les Boïens se sont exprimés et n’en déplaise aux perdants le fait majoritaire
s’impose. C’est cela la démocratie. Et la force de notre gouvernance a toujours résidé
dans notre capacité à écouter et à respecter les élus minoritaires depuis notre première
mandature !
C’est sur ce principe républicain que nous entendons travailler en bonne intelligence au
sein du conseil municipal et des différentes commissions municipales. Plus encore, nous
formulons le vœux de pouvoir collaborer avec un groupe d’opposition qui ne s’oppose
pas pour s’opposer afin de tenter d’exister comme trop souvent ce fut le cas lors des
deux dernières mandatures.
Car au delà des mots et des formules toutes faites, seuls les actes comptent vraiment et
permettent à chacun de mesurer la finalité des intentions réelles.
Pour notre part et comme nous l’avons toujours fait, nous continuerons à agir en toute
transparence, avec sérieux et détermination, guidés par l’intérêt général et avec
l’ambition d’améliorer toujours et encore votre qualité de vie.
Le contrat de confiance qui nous lie pour 6 ans, c’est le projet pour Biganos validé par le
vote des Boïens. Soyez certains de notre engagement pour le mener à bien en tissant
chaque jour un lien solide et constant avec chacune et chacun d’entre vous.
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