Vœux du Marc Lefèvre, Président du conseil départemental de
la Manche, aux Manchois pour l’année 2019
Chers habitants de la Manche, en cette fin d’année 2018, nombre de nos concitoyens
ont exprimé leur désarroi, leur colère. Bien entendu les réponses à y apporter ne nous
appartiennent pas mais sachez que le conseil départemental, parce que c’est sa mission,
parce que c’est son engagement, sera toujours aux côtés de toutes celles e »t tous ceux qui
sont dans la difficulté, dans le besoin, dans la détresse. Nous serons au plus près de vous, à
vos côtés, du plus jeune au plus âgé. La Manche se veut un Département solidaire, 100
inclusif. Cela veut dire que chacun doit pouvoir vivre pleinement sa vie quelles que soient
ses difficultés, son statut social, son handicap.
Bien entendu nous respecterons nos promesses et nos engagements. Nous ferons
avec les ressources dont nous disposons. Nous ne vous demanderons pas plus. Pour la 10e
année consécutive, nous n’augmenterons ni les taxes ni les impôts. Ceci nous amènera à
continuer à avoir une rigueur budgétaire suffisante pour pouvoir continuer à investir toujours
davantage.
Investir pour les jeunes, pour notre jeunesse, pour les personnes âgées, pour
accompagner les collectivités dans leurs projets. Nous continuerons également nos grands
projets routiers. L’axe Granville / Avranches et bientôt Saint-Lô/Coutances. Nous devons
accélérer également lez déploiement pour le fibre optique pour le haut débit numérique. Nos
entreprises, nos habitants, nos services en ont besoin, nous y travaillons.
Cette année 20019 c’est aussi celle du 75e anniversaire du Débarquement ; celui de la
Libération. Ce sera donc l’année de la Mémoire, de l’hommage à nos libérateurs mais aussi
le message à partager avec nos habitants et surtout avec notre jeunesse pour porter les
valeurs de la liberté et de la paix au sein d’une Europe rassemblée.
Oui cette année 2019 sera une belle année, j’en suis convaincu. Je vous la souhaite en
tout cas avec une meilleure santé possible, de satisfaction et de bien-être individuel,
professionnel et familial. Au nom de tous mes collègues du conseil départemental de la
Manche je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et très heureuse année 20019.
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