Discours Vœux du Maire du samedi 12 janvier 2019

Monsieur le Conseiller Départemental,
Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Elus Communaux,
Mesdames et Messieurs,
Chers Puissaliconnais, Chères Puissaliconnaises,
Cette semaine, quand je me suis assis devant l'écran de mon ordinateur
pour écrire ces quelques lignes, je ne sais pas pourquoi, peut-être un peu à cause
de la morosité ambiante, j'ai voulu prendre le contre-pied et j'ai eu envie de
vous apporter un souffle d'optimisme et de vous montrer les choses
différemment.
Et plutôt que de vous parler des difficultés de mon rôle de maire, j'ai eu
envie de mettre en avant cette chance d'avoir des élus territoriaux à l'écoute, une
équipe municipale qui me soutient depuis 5 ans, et des agents communaux qui
m'accompagnent, respectueusement et fidèles à leur engagement.
Cette chance aussi d'avoir des gendarmes et des pompiers à quelques
minutes de chez nous, un docteur, des infirmières, des enseignants de qualité,
les bureaux de la RDL à Puissalicon, un représentant de l'église sur place, une
factrice, des artisans et des commerçants qui s'accrochent.
La chance aussi de vivre au milieu de vignes bichonnées par nos
viticulteurs qui façonnent ainsi notre paysage et qui lui donnent toute sa beauté.
La chance d'avoir des bénévoles à travers de nombreuses associations qui
animent notre village tout le long de l’année.
Cette chance, je la mesure aussi à travers l'actualité de ces derniers mois :
l'un d'entre nous aurait pu être un soldat français tué au Mali, ou un passant
anonyme assassiné à Strasbourg sous les balles d'un terroriste ; nous aurions pu
habiter Trèbes dans l'Aude et nous faire emporter par le flot des inondations,
ou vivre à Marseille et finir notre vie dans les décombres d'un vieil immeuble,
nous aurions pu tout simplement compléter la rubrique nécrologique du dernier
bulletin municipal.
Eh bien non, nous sommes bien là ce soir, nous avons survécu à 2018 et
c'est déjà beaucoup. Aussi j'aimerais vous inviter pour 2019 à croire en un
avenir meilleur pour nous et pour nos enfants, un avenir où nous avancerions
ensemble avec confiance, avec respect et avec générosité.

Je ne crois pas à une société basée sur la violence ou sur la loi du plus fort
qui ne ferait que diviser les individus et attiser les haines. D’ailleurs, dans
l’histoire, aucun de ces régimes n'a survécu. Je suis convaincu que d'autres
voies existent, il suffit de le vouloir.
Cette époque difficile pour notre pays m’a poussé à prendre une décision
importante et parce que je souhaite rester un acteur de la vie publique locale,
je voudrais vous annoncer aujourd'hui qu'en 2020 je serai candidat aux élections
municipales. Mais mars 2020, c'est encore loin et beaucoup de travaux
attendent encore l'équipe actuelle, il convient d'assurer notre mandat jusqu'au
dernier jour sans dévier et de ne pas se perdre dans des considérations
électorales.
2019 sera la concrétisation de projets importants, l'aire de lavage et de
rinçage pour les machines à vendanger et pour les pulvérisateurs, la création de
deux locaux commerciaux, source de revenus pour la commune (10 000 euros
par an), et la construction de notre nouvelle station d'épuration pour 1950
habitants.
D'autres projets importants vont continuer à avancer avant de voir le jour :
l'aménagement de la route de Lieuran avec l'achat d'une remise agricole pour sa
démolition et ainsi permettre l'agrandissement de l'entrée principale du village,
la création d'une nouvelle cantine et d'une nouvelle garderie à l'école, et la
construction d'une résidence séniors de 10 appartements.
L'enfouissement des lignes aériennes le long de la promenade est en cours,
et dès lundi, la rue de la condamine derrière l'école fera l'objet de travaux de
voirie. Nous travaillons aussi sur un réaménagement au bout de la promenade
avec la démolition de l'abri bus actuel. L'élaboration du plan local d'urbanisme
et son avancé sont étroitement liés à nos recherches en eau potable afin
d'améliorer la quantité et la qualité de notre ressource.
Un forage à 45 mètres de profondeur a été réalisé sur le site des Mattes, il
convient maintenant d'analyser l'eau et d'évaluer les quantités exploitables.
Il faut savoir qu'actuellement nous avons besoin, chaque jour, pour notre
commune de 200 m3 l'hiver et 500 m3 l’été.
Comme je vous l'avais indiqué précédemment, nous sommes passés en
régie intercommunale pour l'eau et l'assainissement avec pour conséquence une
hausse très limitée pour Puissalicon, essentiellement due à l'augmentation des
abonnements et à la mise en place de la TVA.

Concernant notre transfert d'excédent du budget eau assainissement aux
Avant Monts, le conseil municipal a décidé de conserver 145 000 euros qui
seront affectés à la part communale du financement de l'aire de lavage, le reste
étant transféré à la communauté de communes, soit 425 000 euros.
Dès cette année dans son budget prévisionnel, la communauté des AvantMonts a inscrit les sommes de 1 400 000 euros pour la station d'épuration et les
sommes de 1 000 000 euros ou 2 700 000 euros pour les recherches en eau
potable, suivant les solutions trouvées. Ce transfert de compétences a le mérite
de poursuivre l'action engagée par notre équipe municipale depuis son élection.
Il y a aussi malheureusement d'autres dossiers qui stagnent aujourd'hui,
je pense au projet de panneaux photovoltaïques sur l'ancienne décharge à cause
de la petite surface du terrain, je pense à la mise en place de la vidéo
surveillance, et là c'est plutôt le montage financier qui pose problème.
Il ne faut désespérer de rien, je suis sûr que les choses se feront dans le
temps et que nous trouverons des solutions.
Notre école fait l'objet chaque année de soins particuliers, parce que nous
voulons que les 120 élèves qui la fréquentent apprennent dans les meilleures
conditions possibles. Après avoir changé au fil des années les bureaux de toutes
les classes, renforcer la sécurité, rénover la classe maternelle, acheter des
ordinateurs, informatiser les réservations et les paiements de la cantine et de la
garderie, nous allons créer cette année un escalier de secours qui donnera sur la
rue de la condamine.
Les enfants de l'école sont pour chacun d'entre nous un trésor inestimable,
ils sont au cœur de notre action municipale.
Comme il est insupportable pour notre village d'avoir vécu une agression
au couteau sur un gamin de 15 ans. Que justice soit faite, que le coupable soit
puni, et que cet enfant qui revient de loin, de très loin même, retrouve la santé
morale et physique pour reprendre le cours normal de sa vie d'adolescent.
La médiathèque, l'aire de jeux, le parking, les commerces présents et à
venir, la salle omnisports et le jardin du château d'eau transformé en plateau des
poètes par nos agents (ou presque) ont créé un nouveau centre de vie dans notre
village et nous pouvons que nous en réjouir.
En 2018, des contrats importants comme l'assurance couvrant les risques
statutaires du personnel, et le contrat de location de nos deux photocopieurs ont
été renégociés et vont permettre des économies très importantes, plus de 15 000
euros par an.

En 2018 toujours, une borne pour recharge de voitures électriques a été
installée, et la rue de la distillerie a été refaite.
Réduire nos dépenses pour compenser la baisse de nos recettes, en
mettant systématiquement nos fournisseurs en concurrence, est devenu notre
ligne de conduite. Chaque euro économisé compte, et nos différents services
sont impliqués dans cette démarche pour une gestion rigoureuse de l'argent des
taxes et des impôts que vous versez à la commune.
Deux beaux évènements à venir à la médiathèque, le premier, la nuit de la
lecture samedi prochain avec un programme alléchant et le second, début
février, la réception de la copie d'un buste romain trouvé à Puissalicon en 1958
et datant du premier siècle, une copie que nous avons faite fabriquer et dont
l'original fait l'attraction du musée Saint Raymond dans notre nouvelle capitale
régionale, Toulouse.
Cette année un effort sera fait sur l'entretien des chemins, sur la plantation
d'arbres et l'aménagement d'espaces verts, ainsi que sur le renouvellement du
mobilier urbain.
En 2018, la réception de nos pompiers fût un grand moment de solennité
et de fraternité, marqué par le dévoilement d'une plaque commémorative. Je
salue ici leur capitaine et ses soldats du feu. La présence nombreuse d'enfants
au pied du monument aux morts pour le centenaire de la guerre 14-18 fût aussi
empreinte de grandes émotions et d'un grand respect. Je remercie monsieur le
directeur et ses élèves.
La convention « participation citoyenne » a été signée avec la
gendarmerie et l'état avec le concours de quatre référents puissaliconnais, elle
mérite d'être mieux connue. Nous y veillerons. Je remercie ici le lieutenant et
l'adjudant pour leur implication, et l'ensemble de ses gendarmes.
La banque alimentaire du nord biterrois à Montrouge, dont nous sommes
partenaires, a aidé les plus démunis d'entre nous grâce à des bénévoles
totalement investis. Toujours en 2018, de nouveaux lampadaires agrémentent
notre promenade et un éclairage puissant et économique éclaire la distillerie.
Une campagne pour diminuer la population des pigeons se termine, elle a
permis de capturer plus de 130 volatiles. Il en reste encore mais nos rues sont
beaucoup moins souillées.
Je rêve aussi d'une loi qui m'autoriserait un jour à appréhender les
propriétaires des chiens qui divaguent et à pouvoir les forcer à nettoyer les rues
de notre village à la place de nos agents. Cela deviendrait un travail d'intérêt
public.

Je vais en rester là pour ce soir, quelques précisions tout de même : il n'y
a pas de cahier de doléances à la mairie, je pense en effet que si notre
gouvernement a encore besoin de cahiers de doléances pour comprendre ce qui
se passe, c'est quand même inquiétant. Sachez toutefois que je reste à votre
écoute pour transmettre toutes vos remarques à nos élus nationaux ; sachez
aussi que je me suis inscrit pour participer au grand débat national prévu la
semaine prochaine à Cahors dans le Lot, débat qui va rassembler un échantillon
des maires d'Occitanie. Je ne sais pas encore si le maire de Puissalicon y sera
convié, mais j'espère bien pouvoir y être et porter la voix de mes concitoyens.
Et puis aussi pour avoir croisé des gilets jaunes aux vœux du président du
conseil départemental lundi soir à Béziers, lui reprochant le buffet offert aux
invités, sachez qu'à Puissalicon, déjà c'est moins grandiose, et puis, le maire et
les quatre adjoints participent grandement aux frais de la réception de ce soir.
J'ajouterai que le professeur de la troupe plaisir de chanter, Monsieur Claude
Sendant installe et met gracieusement à disposition sa sono et que la préparation
et le service sont assurés par l'ensemble des élus. Un grand merci à vous tous.
Mesdames et Messieurs, à vous qui avez grandi à Puissalicon ou à vous
qui avez choisi de vous y installer depuis longtemps ou tout récemment,
permettez-moi de vous dire : devenez les acteurs d'un village fraternel et
ambitieux.
Ensemble, entendons les besoins de notre jeunesse tout en écoutant la
parole de nos anciens.
Ensemble, soutenons ceux qui travaillent et saluons l'engagement de nos
bénévoles.
Ensemble, tendons la main à ceux qui traversent des moments difficiles à
cause de la maladie ou d'un accident, à cause de la perte d'un proche, à cause
aussi d'inactivités professionnelles.
Ensemble enfin, pour notre village, trouvons les mots, les gestes, les
attitudes qui rendront notre vie en communauté plus facile et plus belle.
Mesdames et Messieurs, à vous tous qui nous avez fait l'honneur de votre
présence ici ce soir, je vous adresse, au nom du conseil municipal, mes vœux
les plus chaleureux pour 2019 .
Je vous remercie de votre écoute.

