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Mesdames, Messieurs, chers amis,
Comme l’année dernière, nous débuterons cette soirée par la cérémonie
des 3V, la 5ème depuis sa mise en place.
La plupart d’entre vous connaissent déjà les raisons même de cette
distinction ; son objectif étant de remercier officiellement des personnes
remarquables et donnant de leur temps, de leur énergie et de leur envie
pour les autres ou pour la Ville.
*
* *
Je rappellerai juste et en quelques mots que nous allons mettre à
l’honneur ce soir et au cours de cette cérémonie des personnes qui se
retrouvent autour de 3 mots clés.
Elles se retrouvent autour des valeurs essentielles: la solidarité, la
générosité, le respect, la tolérance, l’implication …
Elles se retrouvent autour de la volonté indispensable pour mener à
bien leurs actions et leur engagement.
Enfin, elles se retrouvent autour de la vérité parce qu’un engagement
sincère ne peut pas être lié à une quelconque arrière-pensée.
V, pour valeurs,
V, pour volonté,
V, pour vérité.
*
*

*

Nous avons souhaité cette cérémonie pour vous mettre à l’honneur et ne
jamais banaliser l’exceptionnel.
Et vous vous rappelez sûrement que l’année dernière, nous remettions
les 3V à M. Jean-Jacques Devoitin, Président de la Compagnie d’Arc de
Villepreux.
Je vous avais parlé de son engagement, de son dévouement, de sa
combativité et de l’envie de transmettre aux plus jeunes de belles
valeurs.
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Jean-Jacques nous a quitté il y a déjà quelques mois et je voulais lui
dédier cette cérémonie.
*
*

*

Je vais maintenant demander aux personnes distinguées cette année
dans le cadre des 3V de venir nous rejoindre.
J’appelle, Marie-Pierre et André Legros,
J’appelle, Damien Bourgine,
Et je laisse la parole à M. Claude Bertin, adjoint au Maire en charge
notamment des associations.
*
*

*

