Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
Dimanche 6 septembre 2015
Mesdames et Messieurs,
Mes collègues élus et moi-même sommes très heureux de vous accueillir dans la salle
du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville de Galargues pour cette réception qui vous
est consacré, vous, nouveaux habitants de notre commune.
En premier lieu, permettez-moi de vous souhaiter officiellement et non moins
chaleureusement la bienvenue à Galargues. Je crois savoir que certains d’entre vous
sont d’ailleurs Galarguois depuis quelques temps déjà.
En tout cas, merci à tous d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation.
C’est la première fois qu’un tel d’accueil des nouveaux arrivants est organisé. Nous
pourrons nous en féliciter si cela permet une meilleure intégration pour chacun. C’est
aussi pour nous l’occasion de nous présenter et pour vous de connaître un peu mieux
cette municipalité et son équipe.
J’espère que vous avez pu vous apercevoir que Galargues est une de ces communes
du Sud de France où il fait bon vivre. Notre village, qui est aussi désormais le vôtre,
dispose de nombreux atouts qui lui confèrent un charme particulier.
Cette notion de « village rural » est essentielle. C’est un atout non négligeable que
nous tacherons de conserver et même de développer. Cette identité, cette spécificité
Galarguoise, nous continuerons de l’entretenir dans le futur.
Qu’il est agréable de se promener, à quelques mètres du Bourg, sur les chemins
vicinaux ou bien d’aller flâner du côté de la Pêne et profiter de la vue sur la région.
Du côté du centre, c’est essentiellement le groupe scolaire qui rythme la vie de notre
commune. Une garderie, une cantine et des activités périscolaires complètent l'offre
pour vos enfants. À ce titre, l’école primaire fraichement rénovée vous attend pour
son inauguration qui aura lieu le Samedi 26 septembre à 12h.
Notre commerce « La Bonne Nouvelle », qui n’a pas encore un an d’ancienneté,
s’attache à donner de la vie dans le centre. Mr VIALA cherche au fil des mois à
progresser pour améliorer la qualité de ses services. Il n’a pas hésité dernièrement à
baisser quelques-uns de ses tarifs pour satisfaire sa clientèle et il a accepté d’accueillir
depuis le 1° septembre un relais postal qui est en train de se mettre en place.
Je tenais à le remercier, ici devant vous, pour ses efforts.

Un projet d’aménagement de ce que nous appelons « l’ancien stade » est
actuellement en phase programmation. Nous devrions pouvoir le commencer dès
l’année prochaine. L’objectif est d’en faire un cœur de vie de notre commune avec,
en particulier, la réalisation d’un City stade.
Comment vous parler de Galargues sans évoquer cette route qui traverse de part en
part notre commune. En effet, notre préoccupation sur le long terme est aussi la RD1.
Des travaux d’aménagements conséquents verront le jour dans les années à venir.
Pour le moment, des géomètres font les relevés topographiques pour que les études
puissent démarrer aux alentours de la fin de ce mois.
Enfin, un peu moins glamour, certes, mais néanmoins indispensable (il faut y passer…)
notre station de lagunage va prendre un coup de lifting dans quelques semaines. Elle
n’avait pas fait sa toilette depuis sa création, il y a près de 35 ans.
Il est également à noter qu’il existe près d’une quinzaine d’associations diverses et
variées à Galargues et je crois savoir qu’elles sont toujours ravies de compter de
nouveaux membres dans leur rang : elles seront heureuses de se présenter à vous
toute à l’heure.
En attendant, je ne peux que vous inciter à vous engager dans la vie de la commune.
N’hésitez pas à participer aux différentes animations et manifestations que nous
organisons, vous serez accueillis à bras ouverts. S’investir, c’est aussi contribuer au
dynamisme local et à l’image du village.
De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour tenir informé en permanence
l’ensemble des habitants de nos actions et des actions qui sont menées par les uns et
les autres dans la commune.
Notre site Internet est mis à jour quasi quotidiennement et vient en renfort de nos
supports d’information papier édités par la commission communication.
Vous trouverez sur ce site toutes les informations utiles liées à la vie locale.
Pour terminer, je vous assure que toute cette équipe est à votre disposition. Les élus
sont là pour vous, accessibles. La porte de mon bureau vous est ouverte en cas de
nécessité. Et il en va de même pour l’ensemble des services de la Mairie qui sont à
votre disposition.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue
parmi nous !

