Cérémonie des Vœux du Maire – Vendredi 10 Janvier 2020 à 19h00
Messieurs…
Mesdames….
Messieurs les représentants du SDIS
Monsieur le maire honoraire
Mesdames, Messieurs, citoyens de Galargues

Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui comme les autres années mais en
même temps ce sera un peu différent, cette fois-ci. En effet, en raison des élections
municipales mon discours va prendre des allures un peu plus modérées puisque je
ne peux pas faire un bilan démonstratif de nos actions.
D’abord un petit côté solennel avec ce discours qui très vite va laisser place à un
moment convivial et amical.
Cette rencontre traditionnelle est pour moi, le conseil municipal et les agents
communaux, un moment toujours très attendu, qui nous permet de revenir sur
toutes les actions que nous avons mises en place au cours de l’année et pour
lesquelles nous nous sommes investis. Il est l’occasion de connaître votre
satisfaction et d’avoir vos retours. Il nous offre aussi la possibilité de vous faire part
des projets qui nous enthousiasment pour l’année à venir.
Cette réunion, aujourd’hui, est donc pour nous très importante. Or, quand je regarde
l’assemblée qui s’est réunie dans notre salle des fêtes, je constate que cette année
encore, vous êtes venus en nombre. Votre présence est une véritable récompense
pour nous et nous vous en remercions chaleureusement.
Je dirai juste que notre commune se porte bien et qu’il y fait bon vivre !
Il aura fallu de nombreuses collaborations pour mener la commune là où elle est
aujourd’hui et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à
cette tâche.
Aussi, une fois n’est pas coutume, je commence par les remerciements :
Tout d’abord à l’équipe municipale qui m’a accompagné dans les projets de l’année.
Votre implication à tous a été très importante et je suis heureux de pouvoir chaque
jour partager des moments constructifs mais aussi amicaux avec chacun d’eux. Je
vous remercie et vous souhaite à tous une excellente année ainsi qu’à vos familles.
Je remercie également le centre d’action social qui permet à notre commune de
proposer des activités et des solutions pour les aînés de la commune, les familles,
les jeunes…
Ensuite, je souhaite remercier l’ensemble du personnel communal et du SIVOM
qui, chaque jour, avec des moyens toujours plus contraints, fait un travail important
dans le but toujours essentiel de satisfaire les habitants de la commune.
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Nos associations, elles aussi, participent activement à la vie locale et au bien être
de chacun des habitants et parfois au-delà. Je voudrais aussi saluer le travail, car
souvent s’en est un, de tous leurs dirigeants et leur bureau.
Enfin, j’adresse de chaleureux remerciements à toutes les personnes qui donnent
de leur temps que ce soit justement dans une association ou tout simplement au
sein de la commune comme ceux de la bibliothèque et du comité des Feux de Forêt
mais également toutes celles et ceux qui contribuent à la vie et à l’animation du
village. Chaque bénévole est une vraie richesse pour une commune et ici, dans
notre commune on bénéficie d’une grande richesse.
Il en est parmi vous qui assistent pour la première fois à cette cérémonie des vœux.
Je veux parler des nouveaux habitants qui nous ont rejoints cette année. Ils ont élu
domicile à côté de chez vous, ils emmènent leurs enfants dans nos écoles, ils
participent à nos activités sociales… Nous leur souhaitons la bienvenue à tous et
une très belle première année sur notre territoire !
Nous avons également la chance d’avoir sur notre commune quelques entreprises
et artisans. Ils sont peu nombreux, certes, mais nous espérons que le contexte leur
sera favorable pour la bonne marche de leur activité.
Je n’oublierai pas les enseignantes, ni plus généralement la communauté
éducative, qui assurent brillamment l’éducation de nos enfants
Nous avons obtenu, d’autre part, le soutien des institutions pour réaliser nos projets.
Alors, je remercie très chaleureusement la région ainsi que le département pour
leur participation dans notre vie locale et notre évolution.
Au passage, j’ai une pensée pour la Communauté de Commune du Pays de Lunel
et ses représentants qui nous apportent régulièrement leur contribution. Grace à
leur aide, par exemple, nous aurons, à compter du mois de septembre, une navette
de bus qui irriguera les 3 communes du Nord : Galargues / Garrigues / Campagne
vers Sommières par un minibus qui fera le trajet Aller-Retour plusieurs fois par jour.
Ainsi, avec la densification du réseau LIO vers Lunel, chaque Galarguois aura la
possibilité de rejoindre plus facilement la Gare et le Pole d’Échange Multimodal
(PEM) afin de se transporter, via les transports en commun, jusqu’à Nîmes ou
Montpellier.
Bien qu’il ne s’agisse pas de remerciement à proprement parler, je ne peux
continuer sans avoir une pensée toute particulière pour nos concitoyens décédés
(6 figures de la commune nous ont quittés ces derniers mois).
Il en est de même pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine,
dans la solitude, la maladie ou des difficultés.
Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour eux et leurs familles, et je souhaite
que cette année 2020 leur apporte un peu de réconfort et de quiétude.
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Sans faire un bilan, juste un petit point sur les actualités de notre commune :
 La réfection des rues et de la place autour de l’église. Ces travaux vont se
terminer, dans quelques jours, par la pose de mobilier urbain (qui vient de nous
être livré) ainsi que par du marquage au sol.
 L’accessibilité de la Mairie par un ascenseur. Cette fois-ci, c’est fait !
Quelques menues finitions restent à solder et ce dernier sera mis en service.
 Le début de l’éclairage chemin du moulin à vent.
Les poteaux sont plantés, reste la pose des luminaires.
 Le columbarium dans notre cimetière va être posé sous quelques semaines,
l’emplacement a été préparé et il est prêt à recevoir cet équipement
 Le remplacement des éclairages publics par des LED : une première moitié sera
réalisée en 2020. Les ordres de services sont en cours de délivrance par
Hérault-Energies, via le SIERNEM.
 Enfin, les engagements sont pris avec le département pour réaliser dans les
mois qui viennent, un aménagement de sécurité à l’entrée de la commune du
coté de Sommières. L’agence départementale Petite Camargue suivra de près
cette intervention et la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux a
été reçue ce jour.
Passons donc aux actions déjà engagées pour 2020 :
Nous avons d’ores et déjà, décidé d’associer 2020 à la mise en œuvre de deux
opérations significatives qui ne sont plus au stade de l’étude, ni de projets mais de
la planification.
Ainsi pour améliorer la qualité de vie de notre commune nous verrons :
 Pour les écoles et le SIVOM : une extension avec une cantine en Rez-dechaussée, une salle de motricité et de garderie. Le Maitre d’œuvre a bien
travaillé et le permis de construire vient d’être attribué. L’appel d’offre des
entreprises de travaux sera lancé dans quelques jours.
 Le réaménagement urbain au-devant de la maire verra le jour avec un parvis,
qui permettra d’amener justement les bus devant les écoles, avec une
modification du rondpoint et une structuration de l’espace public qui privilégie la
sécurité des usagers pour l’accès aux équipements collectifs (écoles, mairie …).
Le Permis d’aménager est en instance d’être déposé.
Les activités culturelles et sociales ne seront pas de reste non plus :
 Le désormais traditionnel Gal ’Art se déroulera le dimanche 03 mai.
 Et je crois savoir que la cave projette de célébrer les 80 ans de sa création
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Parlons ensuite un peu de perspectives
Tout d’abord parce que la commune, continue de s’agrandir modérément et compte
désormais 752 Galarguois (population légale de 2017 qui s’applique en 2020).
Par comparaison, nous étions 630 en 2010, soit 122 habitants de plus en 10 ans.
Ensuite parce que la sécurité été le fil conducteur de ces dernières années, notre
persévérance finit par payer : le département vient de démarrer les études du
réaménagement de la RD1 et nous avons assisté, il y a deux jours, au lancement
de l’entreprise désignée par celle-ci pour réaliser la programmation puis l’ingénierie
afin de rendre ces travaux opérationnels et effectifs dans les années à venir.
Enfin je ne saurais parler de perspective sans un mot sur une préoccupation qui se
doit d’être la nôtre, à savoir l’environnement et par conséquent la qualité de vie que
nous allons léguer à nos enfants et petits-enfants.
Je ne cesserai de croire que pour exercer ce devoir, il nous faut nous engager de
plus en plus significativement dans le présent. Pas de manière dogmatique, car ça
entraine parfois des contre-productivités, mais par nos actions quotidiennes
auxquelles on doit continuer à donner, bien évidemment, de la rigueur, du sens et
de la raison. La commune s’y emploie déjà et devra persévérer dans de sens.
Je voudrais terminer sur une citation qui résume l’action de la Municipalité.
Elle est de Friedrich Nietzsche et elle dit que : « Féconder le passé en engendrant
l'avenir, tel est le sens du présent. »
En conclusion, je voudrais vous dire combien je suis fier d’être le maire d’une
commune pleine d’activités. Mon équipe et moi-même sommes fiers et heureux de
constater qu’il fait bon y vivre et que cet état de fait est la résultante d’une mise en
commun de toutes les bonnes volontés dont vous faites preuve, ne serait qu’en
étant ici ce soir…
Je souhaite à tous les habitants de notre commune et à nos amis présents ici ce
soir, une excellente année 2020. Puisse-t-elle être un excellent millésime !
Nous espérons que vous trouverez toujours le plein épanouissement sur notre
territoire et que vous pourrez vivre de nombreux moments de bonheur dans notre
commune.
Vive Galargues et Merci de votre attention.
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