VŒUX 2015
DISCOURS DU DIMANCHE 11 JANVIER 2015
Monsieur le Député,
Monsieur le Conseiller Général,
Mesdames et Messieurs les Maires de l’A.R.C. et des Communes voisines,
Mesdames et Messieurs des Autorités territoriales (Gendarmerie, Pompiers),
Mesdames et Messieurs des Entreprises et Acteurs de la vie économique,
Jonquièroises, Jonquièrois et amis
Vous êtes venus nombreux et je vous en remercie.

L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent et où s’expriment
des projets et des vœux.
C’est l’occasion de faire un bilan d’étape.
De ce point de vue, en ayant eu la main en cours d’année, nous avons finalisé les travaux à
peine entamés de la rue des Jonquilles programmés par nos prédécesseurs, en ajoutant et en
améliorant le projet initial, notamment en canalisant et en récupérant les eaux pluviales ; le tout
en diminuant le coût total des travaux d’environ 9.000 €.
En revanche, j’ai décidé de stopper les travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère en un
appartement.
En effet, il fallait emprunter au moins 150.000 € pour terminer l’opération.
Il était inconcevable d’endetter encore plus la Commune pour essayer de louer cet appartement
1.000 € mensuellement au minimum.
Suite aux passages des différents organismes sécuritaires (Sifrap, Veritas, pompiers…), nous
avons engagé immédiatement les remises en conformité qui s’imposaient, à savoir :
bouches incendie défectueuses, blocs issues de secours à l’école, problèmes électriques à la
Mairie, école et Église.
D’autres travaux sont en cours à ce jour : mise en sécurité de l’aire de jeux des petits, achats de
filets de foot sur le city stade… (pour information, coût de l’opération : 28.000 €).
Afin de diminuer la vitesse dans certaines rues, nous avons enfin installé les panneaux « Stop »
achetés depuis un certain temps par l’équipe municipale précédente.
L’ancien tracteur ayant rendu l’âme, nous avons dû le changer.
Des achats ont été opérés en informatique et en matériel de bureau.
Comme tous les ans, des travaux ont également été effectué à l’école (lasure).
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L’ensemble de ces travaux complémentaires ont pu être réalisés grâce au fond de concours de
l’A.R.C. et à quelques subventions accordées par le Conseil Général.
Je les remercie vivement pour leur participation.
Nous espérons tous que ces aides pourront continuer pour les années à venir.
Pour résumé en peu de mots, notre action pour 2015 : Priorité à la sécurité, la mise en
conformité et l’entretien.
C’est un chemin long et passionnant ; vous le savez, nous évoluons dans un contexte
économique général de crise sans précédent et avec une raréfaction des aides publiques.
Concernant la fiscalité locale, je dirais qu’elle a évolué conformément à nos engagements de
campagne à savoir, pas d’augmentation des taux d’imposition en 2014.
Quant aux projets que nous mettons en œuvre, ils reposent sur des valeurs et des convictions
qui se traduisent au quotidien par une méthode et des actions.
Quelques mots sur la méthode :
 Le travail de fond est l’expression d’un projet municipal concerté et cohérent.
Je souhaite souligné ce soir combien notre équipe a su prendre les décisions nécessaires pour le
bien de Jonquières.
 Mes adjoints sont investis d’une vraie délégation. Cette délégation repose sur la confiance.
 J’adresse ici même mes remerciements aux conseillers municipaux et adjoints pour leur
loyauté et leur engagement personnel.
 Je remercie également l’ensemble du personnel communal pour sa disponibilité et son
dévouement.
Il n’est jamais facile de s’adapter à des nouveaux patrons.
De plus, bon nombre d’entre nous sont des novices dans leur fonction, moi le premier.
 Notre méthode est la concertation, la convivialité et le dialogue avec l’ensemble de la
population.
Je voudrais que ce dialogue et cette concertation concernent aussi nos associations et qu’elles
puissent mettre en commun leur savoir-faire pour la mise en place de projets partagés, plus
nombreux et plus ambitieux.
En effet, nous allons avoir besoin de fonds pour la rénovation de la sacristie.
Dans un premier temps, nous avons sécurisé en bâchant la toiture.
Nous avons rendez-vous avec les bâtiments de France et des entreprises pour voir comment
nous pouvons agir. Il nous faudra de l’argent, c’est certain.
J’espère que tous ensemble, nous pourrons mener à bien cette lourde tâche.
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J’en viens tout naturellement à la deuxième partie de mon propos. Après avoir évoqué notre
méthode, je souhaite vous parler des futurs projets :
 Continuer la sécurisation en aménageant le carrefour « rue
 Archerie/Varanval/Château/Jonquilles »
 Mettre en place des sens de circulation et aménager des places de stationnement dans
 différentes rues
 Acheter un radar pédagogique
 Créer des abris bus tant attendu (dossier en cours aux bâtiment de France)
 Étudier la mise en place de vidéo surveillance
 Entretenir les bâtiments : Église, sacristie, école…
 Revenir tout particulièrement sur les problèmes de stationnement dans Jonquières.
(Je veux rappeler que les trottoirs ne sont pas des places de stationnement pour véhicules)
 Une réflexion sur l’ancien presbytère sera engagée (différents projets possibles à
 étudier et surtout à chiffrer)
Courant 2015, nous devrions entrer dans une phase de mutualisation avec différents Services de
l’A.R.C. ; j’espère que cela pourra se traduire par des économies.
Mesdames et Messieurs, nous sommes collectivement fiers et heureux de ce qui a déjà été
réalisé et nous savons tous qu’il reste beaucoup à faire.
La situation économique globale de notre pays est difficile, raison de plus pour ne pas baisser
les bras.
Avec vous, par le dialogue, par l’implication du plus grand nombre, nous poursuivrons le travail
entrepris.
Tous ceux, déterminés comme nous à rendre notre village plus rayonnant (nous avons conservé
nos 2 fleurs aux villages fleuris), plus solidaire et plus respectueux de l’environnement, sont
invités à nous rejoindre.
Je remercie chaque personne qui embellit et dynamise notre village.
L’équipe municipale s’associe à moi pour vous présenter des vœux d’harmonie, de partage et de
bonne santé pour une année 2015 fructueuse et pleine d’enthousiasme.
Je souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes actuellement hospitalisées ou
malades.
Je ne peux terminer ces vœux sans revenir sur les odieux attentats de ces derniers jours.
Nous avons la chance d’être dans un pays libre : Liberté de paroles, Liberté d’expressions.
Il faut se battre pour garder l’ensemble de ces Libertés tout en se respectant les uns les autres.
Bonne et heureuse année 2015.
Je vous remercie de votre attention.
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