Cérémonie « Les Villepreusiens à l’honneur », 26 septembre 2014
Partie 1
Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents d’association,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Bienvenue à toutes et à tous,
L’ensemble des membres de l’équipe municipale et moi-même sommes
ravis et très heureux de vous retrouver ce soir pour la troisième édition
de la cérémonie des « Villepreusiens à l’honneur ».
*

*
*

Cette cérémonie est née d’un constat simple : « Tous les ans, de
nombreux Villepreusiens, nombreux d’entre vous, réalisent des choses
remarquables et cela dans de nombreux domaines. ».
Ces choses remarquables ne doivent pas être banalisées, elles doivent
être récompensées, elles doivent être partagées entre nous tous et ceux
qui les réalisent doivent être mis à l’honneur.
*

*
*

Nous avons donc souhaité les mettre à la lumière au cours d’un
événement convivial et surtout autour de valeurs qui sont portées depuis
des années par notre commune.
Nous allons donc ce soir vous mettre à l’honneur et vous récompenser
autour :
 de la volonté de poursuivre une activité professionnelle,
 du courage de trouver toujours plus de forces pour réussir,
 de l’ambition de progresser et d’apprendre.
Trois catégories cette
récompensées ce soir :

année

seront

donc

 La volonté concernera les médaillés du travail,

une

nouvelle

fois

 Le courage récompensera les membres des associations sportives
et de loisirs, celles qui ont participé à un championnat national ou
européen ou celles qui se sont distinguées tout simplement dans
leur discipline,
 L’ambition concernera enfin les bacheliers de l’année 2014 ayant
obtenu une mention.

Partie 2
Mesdames, Messieurs,
J’espère que vous avez pris le même plaisir que nous ce soir pour cette
cérémonie des « Villepreusiens à l’honneur ».
Nous avons ainsi ce soir :
 remis 20 diplômes aux médaillés du travail (33 en 2013 et 35 en
2012),
 distingué 7 sportifs dans leur discipline respective,
 distingué 6 associations sportives, culturelle et caritative ayant
redoublé d’effort pour briller et faire briller notre commune,
 récompensé 18 bacheliers ayant reçu une mention en 2014 (27 en
2013 et 34 en 2012).
Nous vous avons simplement remercié de votre implication et mis à
l’honneur.
A l’année prochaine et merci encore pour votre envie, votre passion et
votre réussite.
Stéphane Mirambeau
Maire de Villepreux
Septembre 2014

