Inauguration du restaurant sur le Lac
Vendredi 10 Octobre 2014
Mesdames ,Messieurs, Chers amis
Il y a 18 mois, dans la nuit du 23 au 24 avril 2013 nous étions quelques-uns à assister,
impuissant, à l’incendie criminel qui ravageait sous nos yeux notre beau restaurant.
Le 30 avril, nous étions des centaines, rassemblés devant les décombres de l’établissement,
Spéctacle désolant, provoquant un vrai choc et un sentiment de colère et de révolte.
Mais nous étions, tout autant déterminés à dire stop à ces actes indignes.
Nous étions rassemblés pour dénoncer les agissements de ces criminels, manifestement
décidés à nuire, à abaisser, à humilier notre belle ville de Châlette .
Nous étions des centaines à dire que nous ne laisserons pas faire et à exiger des pouvoirs
publics de mettre tout en œuvre pour retrouver les coupables afin qu’ils soient punis.
Nous étions des centaines de citoyennes et de citoyens à affirmer notre fierté pour notre
ville, son lac, son restaurant.
Il y a 18 mois, au lendemain de ce désastre, je faisais la promesse aux huit salariés du
restaurant de reconstruire leur outil de travail.
Alors ce soir c’est d’abord à eux que je tiens à rendre hommage. A ces huit familles qui ont
subi de plein fouet la violence de cet acte odieux.
Il y a 18 mois, je faisais la promesse à vous nos clients (particuliers, associations,
entreprises), à vous nos fournisseurs, à tous les usagers de la base de loisirs de ré-ouvrir
votre restaurant dans lequel vous avez tant de souvenir en commun.
Votre présence ce soir marque votre attachement à cet établissement.
Et puis cet engagement je l’ai pris devant toutes les Châlettoises et tous les Châlettois et je
l’ai gravé dans le marbre de notre programme municipal validé il y a quelques mois par les
électeurs.
Alors ce soir, chers amis, c’est avec la satisfaction du devoir accompli et de la promesse
tenue que je vous accueille chez vous dans ce restaurant du lac entièrement repensé.

Avec cette reconstruction Châlette retrouve sa fierté,et le lac son identité.

L’affront fait à Châlette est lavé.
En effet, nous sommes ici au cœur de Châlette, au cœur de l’agglomération, au bord de ce
lac enlacé par le Loing, le Solin et le canal de briare, et du quartier de Vésines ou bat le cœur
de l’Usine, fierté de Châlette et de ses ouvriers, techniciens, ingénieurs.
Avec Hutchinson pour l’industrie et la recherche, avec le lac et ses équipements de détente,
de loisirs, d’accueil pour les promeneurs et les touristes, nous disposons d’atouts uniques et
inestimables pour poursuivre le développement économique et touristique de
l’agglomération.
Et je pense en particulier au centre mondial d’innovation, véritable vitrine industrielle et de
recherche qui se construit actuellement dans l’usine,et qui dans quelques accueillera des
centaines de visiteurs venus de toutes les usines dans le monde.
Avec ce nouveau restaurant nous nous donnons les moyens d’accompagner le
développement de toutes nos entreprises et donnons à châlette, à cette belle ville ouvrière,
fière de son passé les clés d’un nouvel élan.

