Cérémonie des Vœux du Maire – Samedi 10 Janvier 2015 à 18h30

Mesdames, Messieurs,
C’est à vous tous, réunis aujourd’hui, ici, dans notre foyer communal, que le conseil municipal, les
agents municipaux et moi-même avons voulu présenter à chacune et à chacun d’entre vous, tous nos
vœux de bonheur et de santé pour 2015.
Que cette nouvelle année vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité, des joies, petites et
grandes. Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie. Que chacun d’entre vous voie
en cette nouvelle année l’accomplissement de ses projets et, pourquoi pas, de ses rêves.
J’ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont dans la peine, la solitude, ou la maladie.
Je pense notamment à la famille de Jérôme qui a perdu la vie, il y a quelques jours dans notre
commune. Que 2015 lui apporte également des motifs de réconfort et d’espérance.
A notre belle commune et notre territoire, si riches en talents, ressources et projets, je souhaite de
trouver les voies d’un développement audacieux et harmonieux, porteur d’avenir pour chacun d’entre
vous.
Je salue chaleureusement mes collègues maires de la communauté de commune du Pays de Lunel, son
président, ses vice-présidents et mes collègues maires du RPI.
Mais avant de parler de Galargues, sur le plan national, la France a été touchée ces derniers jours dans
ce qu’elle a de plus cher, c'est-à-dire la LIBERTE. Je tiens ici à exprimer toute mon émotion et ma
solidarité pour les familles de victimes, pour le monde de la presse, et pour notre République.
C’est pour cela que je vous demanderai de bien vouloir observer avec nous, une minute de silence.
(Minute de silence)

Voici déjà 9 mois que la nouvelle équipe municipale est en place.
C’est une équipe paritaire, riche de sa mixité, de sa jeunesse et de son expérience diversifiée. Certains
visages vous sont familiers, tels des repères dans notre histoire Galarguoise, mais la plus plupart font
leurs premières armes dans la vie municipale. (Citer les noms de l’équipe…)
Ils assument leurs missions, et je le constate tous les jours, avec détermination, courage et
enthousiasme. Je veux vous dire que leur passion pour notre commune anime les hommes et les
femmes qui sont autour de moi et qu’elle est notre atout majeur.
En ce début de mandat, nous nous sommes attachés à mettre en place rapidement les commissions.
Elles sont au nombre de 4, en ordre resserré pour être efficace et les faire fonctionner. Le CCAS vient
compléter ce dispositif.
Enfin et de manière générale, les adjoints et moi-même avons tenté de répondre au mieux à vos
sollicitations et doléances. Afin de parfaire notre engagement, j’ai institué un planning de réunions avec
les adjoints à raison d’une fois par semaine, pour être au plus près de la réalité de terrain...
La démocratie participative est restée trop longtemps un concept qui s’égrenait au long des campagnes
électorales. Elle doit devenir une réalité concrète qui s’impose dans les choix essentiels que notre
équipe sera amenée à faire durant les cinq années qui viennent. Nous comptons sur vous, entre autre,
pour rendre dans notre Commune, la démocratie plus active.
Rester fidèle à mes convictions et respecter mes engagements c’est placer la loyauté au cœur de mon
mode de gouvernance. Et cette politique de terrain, elle a :





un cadre : nos engagements de campagne,
une philosophie : la citoyenneté et le développement durable,
une méthode : la concertation et l’évaluation car je crois au collectif.
un objectif : l'intérêt des Galarguois et de notre Commune,

En conclusion de ce chapitre je ne citerai qu’une phrase d’Antoine de St Exupéry à laquelle j’adhère :
« Pour ce qui de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».
Notre action s’inscrit dans de sens.
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Passons au bilan des actions menées de ces 9 premiers mois et les perspectives :
Avant de passer au bilan de ce début de mandat, je souhaitais vous rappeler les difficultés qui se
présentent à nous.
D’abord, les nouvelles conditions, à la baisse, de l’attribution des dotations de l’État, cela impactera
directement les investissements de notre commune. Ensuite, la réforme territoriale : Il nous faudra donc
adapter nos modes d’action et de gestion.
C’est pour cette raison que nous devons réaliser des économies, que nous devons être inventifs car je
crois aux vertus de la collégialité, et nous trouverons des points de concorde pour faire avancer des
projets, pour vous tous.
Galargues grandit modérément puisque, nous sommes dorénavant 675 Galarguois alors que nous
n’étions que 656 en 2012 et 519 en 1999.
Notre Commune doit s’installer pleinement dans le XXIème siècle et ses priorités essentielles.
Notre premier travail a été de faire un état des lieux en fonction de l’importance et de l’urgence des
réalisations à effectuer, tout en privilégiant les opérations de maintenance pour éviter de voir se
dégrader notre potentiel.
Compte-tenu de l’obligation règlementaire, il a fallu très vite préparer la rentrée scolaire. En effet, avec
l’introduction des nouveaux rythmes scolaires. Il était nécessaire de prendre le temps d’une part, de la
réflexion, d’autre part, d’engager la concertation avec les représentants des parents d’élèves, ceux du
corps enseignant et des communes du RPI. Elle s’est accompagnée d’une révision complète des
horaires du personnel communal travaillant à l’école. Nous avons également conclu tout dernièrement
un accord avec l’association des Petits Galutins pour faire bénéficier aux parents de l’aide accordée par
le gouvernement qui est désormais pérennisée.
Mais les projets avancent également
L’année 2014 a vu également la fin des travaux du jardin d’enfants. La fréquentation des enfants,
parents et grands parents montre bien l’intérêt pour la collectivité de cette installation.
Les travaux de l’école primaire ont démarré, par le retrait des plaques et tuyaux d’amiante-ciment. Ils se
poursuivent dans les semaines qui arrivent pour une école digne de ce nom dans un bâtiment rénové et
économe en énergie pour la rentrée 2015/2016.
Via le SIERNEM, le poste EDF stade qui alimente tout l’est du village va être renfoncé à compter de la
mi-février, pour être terminé fin Mars.
L’aménagement de la traversée du village, sur la RD1, va voir apparaitre dans quelques jours des radars
pédagogiques et la remise en état des passages piétons, en attendant des travaux plus élaborés et
efficaces. L’étude est en cours par le département, mais le projet est complexe, eu égard à la présence
de plusieurs intervenants, la commune, le conseil général et bien évidemment les riverains. Mais nous
reviendrons vers vous dès que le projet sera un peu plus mur.
L’aménagement du stade, enfin, est en cours d’étude également. Un city stade devrait voir le jour dans
cet espace réorganisé avec des places de stationnements.
Quand à la Mairie un réaménagement est à envisager pour répondre aux obligations règlementaires
d’une part et permettre, notamment, un accès facilité aux personnes à mobilité réduite.
S’agissant enfin des chemins, nous attendons tout prochainement la prise en compte de notre dossier
de demandes d’aides auprès de collectivités pour effectuer les réparations qui s’imposent suite aux
intempéries de septembre.
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Venons-en maintenant à l’entretien et à l’embellissement de la commune :
Sous la responsabilité de Thomas et de sa commission, les travaux d’aménagement suivants ont été
menés et suivis :






Installation d’une nouvelle colonne de verre enterrée près du château d’eau, avec l’appui du
Pays de Lunel.
Des travaux de maintenance de l’école maternelle, ont été entrepris à chaque période de
vacances.
A la station de lagunage des travaux d’entretien et de réfection des installations sont en cours
(nettoyage des filtres qui étaient complètement colmatés depuis longtemps, remise en état des
pompes, nettoyage de l’entrée, mise en place des aérateurs et brasseurs)
Un important curage des bassins sera opéré à la fin de l’été à venir.
Ceci afin de préserver cet outil.
De nombreux travaux de nettoyage tels que l’escalier de l’église qui mène à l’horloge, les
barrières délimitant les trottoirs devant la mairie pour le trajet des enfants vers les bus. Et bien
d’autres petites choses, peut être moins visibles, mais qui ont bien occupé le personnel.

Nous tenons à poursuivre les travaux tels que le fleurissement, l’entretien les réparations indispensables
pour préserver le patrimoine de la commune. Pour cela je tiens à remercier personnellement les 3
agents qui font un travail assidu.
Pour ce qui concerne la communication municipale et ce que j’appelle le partage :
La Commission Communication a mis en place un site internet digne de notre commune, qui est enrichit
au fil de l’eau, au gré des informations et évènements. Vous êtes nombreux à le visiter – en moyenne 30
internautes par jour les 6 premiers mois. Je tiens à remercier nos Webmaster, car derrière les pages sur
nos écrans, vous devez imaginer le travail de l’équipe.
Une consultation pour un logo vous a aussi été demandée, Elle a permis de retenir identité visuelle de
notre Commune qui identifie le vrai visage de Galargues – Le double clochers – La colline de la Pène –
Le soleil méditerranéen qui permet à la vigne et aux oliviers, autres symboles, de proliférer. En quelque
sorte un village qui affirme son identité et qui nous montre tels que nous sommes.
Un bulletin municipal moderne a vu le jour. Son rythme de parution, à raison de 5 par an, devrait nous
permettre de vous tenir informer au gré de la vie du village.
La journée des Artistes réalisée en décembre, en même temps que la célèbre course de la Pène, a
connu un franc succès (je crois que la commission travaille déjà à une présentation nocturne cet été),
Le traditionnel repas des ainés, quant à lui, il sera cette année organisé par le CCAS, et il aura lieu le 25
Janvier prochain.
Il est enfin temps pour moi d’adresser quelques remerciements
Mes premières pensées iront à toutes les forces vives de notre territoire :





Aux responsables d’associations et à tous leurs membres, qui participent à l'animation de la
commune,
Aux bénévoles qui œuvrent sans relâche pour améliorer la vie du village comme ceux de la
bibliothèque et du comité des Feux de Foret.
Aux entreprises de la commune qui contribuent à son développement.
Au nouveau gérant qui vient de relancer le commerce « La Bonne Nouvelle »

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l’ensemble du personnel communal à qui j’ai
désormais fixé comme objectif d’être complètement tourné vers l’optimisation du bon fonctionnement
des équipements et des services. Autant vous dire qu’on s’y dirige progressivement…
Enfin, je souhaite dire toute ma reconnaissance à mes adjoints et mon équipe, qui œuvrent au quotidien
pour rendre la vie plus agréable aux Galarguoises et Galarguois ainsi qu’à leurs conjoints et leurs
familles qui acceptent nos multiples absences.
Encore merci à tous.
(Fin de la première partie)
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Ce début d’année c’est aussi le temps des honneurs
Ainsi, j’ai souhaité, pour ces premiers vœux de notre mandat, rendre hommage à celui qui a siégé
pendant 37 ans au sein de notre commune, de 1971 à 2008.
J'en suis fier, car en tant que jeune maire, cet évènement représente pour moi un véritable honneur et
j’ai plaisir de pouvoir le faire aujourd’hui, aussi je vais appeler Monsieur Pierre PUBELLIER, à qui je
demande de bien vouloir me rejoindre sur scène.
Monsieur le Maire Honoraire, cher Pierre.
Je remercie tous les élus de leur présence pour ce moment très privilégié qui nous tenait tous à cœur.
Être Maire c’est un Contrat à Durée Déterminée oui, mais un contrat à temps plein 7 jours sur 7, 24
heures sur 24, demandant une qualité exceptionnelle de tolérance à la frustration, de sacrifice, et un
engagement sans faille au service des autres.
Je sais maintenant ce que représente cet engagement et prend pleinement conscience des
responsabilités qui ont été les tiennes pendant tout ce temps.
Un mandat au service de tous est un engagement considérable. Deux mandats au service de tous est
un engagement remarquable, mais trois mandats, ce sont 18 années d’abnégation. Ton engagement au
service de la collectivité dépasse largement ces 18 années de dévouement puisqu’il a duré 37 Ans.
Je rappelle que c’est un article du Code général des collectivités territoriales qui définit l’honorariat de la
façon suivante : « Une distinction honorifique qui correspond à la volonté légitime d’exprimer la
reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au service de
leurs concitoyens, dans un esprit de civisme et de bénévolat… »
Cette formule résume, je crois, on ne peut mieux, les qualités qui jalonnent le parcours de mon
prédécesseur, un parcours dont je vais d’ailleurs m’attacher à rappeler les principales étapes.
Ton engagement politique a commencé en 1971 quand tu as été élu maire pour succéder à M. Fernand
BEAUQUIER qui d’ailleurs est resté avec toi au conseil.
Je n'aurai pas la prétention de dresser un tableau de toutes les réalisations auxquelles tu as contribué,
car nous n'aurions pas assez de temps devant nous pour retracer plus de 37 ans de mandat.
Néanmoins, je voudrais en citer quelques unes pour lesquelles ton empreinte est fortement ancrée.
En effet, tu as contribué à la rénovation et l'extension des 2 écoles (d’abord en doublant l’école primaire
dès 1971 puis en créant l’école maternelle et la cantine en 2005), à l'agrandissement du cimetière, dès
1971, à l’acquisition du terrain de sport actuel dont tu m’expliquais que la procédure avait duré tout ton
premier mandat, à la création de la salle polyvalente dans laquelle nous sommes, en 2006, ou à la
station de lagunage, en 1983, laquelle est toujours un modèle écologique de nos jours...
Toutes ces réalisations tu les as faites avec une modération fiscale et sans laisser de dette à tes
successeurs. Un bel exemple !
Si Pierrot est reconnu dans ses missions d’élu, nous lui connaissons aussi une autre passion, son métier
de boucher qu'il a exercé durant de nombreuse années avec son épouse…. et son camion !
Infatigable, son talent culinaire est toujours à l'œuvre quand il s’agit de régaler nos papilles.
Pour ta longue carrière au service des autres, pour cet engagement politique au sens noble du terme et
pour féliciter ton engagement civique au service de la population, à ma demande et avec l’aval du
Conseil Municipal, j’ai demandé au Préfet de l’Hérault de te conférer l’honorariat au titre d’ancien Maire
de la commune de Galargues.
Cher Pierre, c’est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je te remets dans cette
enveloppe une lettre de félicitation de M. le Préfet ainsi que l’arrêté te nommant maire honoraire de
Galargues. Claude ARNAUD, président de la CCPL te remet également le diplôme signé conjointement
du préfet et de moi même, pour couronner cette distinction.
En mon nom, au nom du Conseil Municipal et de toute la population de Galargues nous te remercions
d'avoir mis ton énergie et ta générosité au service de notre commune.
J’en profite également pour te remettre définitivement ton écharpe de Maire et pour ton épouse qui t’a
toujours soutenu – voire supporté pendant cette longue charge – je remets ce modeste bouquet.
Je laisse Pierrot nous dire quelques mots avant de vous inviter à poursuivre la soirée autour d’un vin
d’honneur.
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