
Chers amis

Les Romains dédiaient le jour de l’an à Janus, dieu des portes et des commencements. Le mois de
Janvier doit son nom à Janus, qui avait deux visages, l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière. 

Alors pour rester fidèle à la tradition Romaine, cette rencontre avec vous aux 1er jours de l’année me
tient particulièrement à cœur.

Elle me tient à cœur car elle me permet d’être devant vous pour rendre compte des actions passées
en 2018 et évoquer celles à venir en 2019 dans le cadre du mandat que vous m’avez confié.

C’est  aussi  avec vous l’occasion de s’interroger,  de s’indigner et  parfois de partager une saine
colère.

Mais c’est aussi l’occasion de nous rassembler pour faire face aux préoccupations qui animent notre
pays,  et  plus largement encore pour faire face aux interrogations sur l’avenir  menacé de notre
planète.

Chacune de ces préoccupations impacte notre quotidien et nous interpelle. 

Depuis  la  fin  de  l’année  le  mouvement  des  gilets  jaunes  a  révélé  une  colère  sociale  légitime
soutenue par une grande partie de notre population. Je salue ici la grande responsabilité des gilets
jaunes  Viganais qui ont su se rassembler,  s’organiser pour être dans l’action et le débat sans
recours aux dégradations et violences toujours inutiles, dévastatrices et qui doivent être fermement
condamnées. Des cahiers de doléances sont ouverts et à la disposition de tous. 

Le grand débat doit  avoir lieu ?  

Alors débattons ! Il a déjà commencé sur les ronds-points. Mais chacun doit s’en saisir où qu’il se
trouve  dans  les  associations,  les  syndicats,  les  entreprises,  les  organisations  agricoles,  les
établissements  scolaires  partout  chaque  citoyen  doit  pouvoir  s’exprimer  … et  même dans  nos
collectivités, communes et communautés de communes qui sont très malmenées par les réformes
forcées, les normes de plus en plus paralysantes , par la disparition des services publics et la mise à
mal des finances locales.

Depuis quelques années, j’évoque ici même, avec vous, la nécessité d’une fusion des communes,
Le Vigan,  Avèze, Molières. 

D’autres, comme  Breau-Mars, mais aussi Valleraugue et Notre Dame de La Rouvière ont franchi le
cap et je salue le courage et l’engagement de leurs élus.

Alors chiche !  Pourquoi  pas un référendum populaire  sur nos 3 communes pour débattre,  pour
réfléchir  à  notre  avenir,  pour  rendre  plus  efficients  nos  investissements  et  nos  services  à  la
population. Je suis certain que le sens de l’intérêt général sera déterminant pour l’engagement de
tous...Affaire à suivre 

Au début de l’année 2018, une fois de trop me direz-vous, nous nous sommes rassemblés devant
La Mairie  pour  saluer  le  courage d’un gendarme :  le  Lieutenant-Colonel  Arnaud BELTRAME et
condamner ensemble  l’obscurantisme violent qui défie nos valeurs et nos modes de vie. 

Je profite de votre présence, Mesdames et Messieurs les Représentants de la Gendarmerie pour
vous remercier de votre engagement au service et à la sécurité de tous. L’actualité de ces derniers
jours avec le décès de deux jeunes Pompiers m’autorise à évoquer nos Sapeurs-Pompiers qui
pareillement  participent  à  notre  sécurité  au  quotidien  dans  un  engagement  total,  par  ma  voix
Gendarmes et Pompiers recevez l’hommage et les remerciements de notre population.



2018  aura  vu  l’inauguration  de  la  Maison  de  Retraite  de  l’hôpital.  Près  de  6  millions  d’euros
d’investis afin de recevoir dignement nos anciens. Aujourd’hui vous le savez la direction de l’Hôpital
est assurée par le CHU de Nîmes, avec une nouvelle directrice Adjointe Mme JAFFIER qui a la
lourde charge d’animer et de diriger l’ensemble de l’équipe hospitalière locale. Dans un contexte
général difficile pour les hôpitaux publics, il  nous faut saluer l’engagement de tous, personnels,
direction, afin que cette structure soit maintenue et développée. 

Avec l’EHPAD et la Maison de Santé ,c’est tout le quartier de Virenque qui a été modifié, aménagé,
amélioré ces dernières  années,  la  nouvelle  rue créée :  la  rue Simone Veil  a  été  inaugurée en
septembre dernier en présence de la présidente de région Mme Carole DELGA et de l’ensemble de
nos partenaires, conseil général et communauté de communes. Pour Les espaces verts restants,
une réflexion  sera  conduite  avec la  communauté  de communes propriétaire  des lieux  pour  les
valoriser .

En 2018, la rue du Pont a été enfin rénovée. Après plusieurs mois de travaux dans des conditions
de travail  parfois  difficiles à cause des mauvaises conditions météo des réseaux complexes et
denses dans cette rue étroite. Un peu plus de trois cent mille euros de budget et la patience des
riverains furent nécessaires à cette belle réussite.

Comme vous pouvez le voir, il y a eu également l’ouverture du grand chantier actuellement en cours
qui devrait voir la réhabilitation du boulevard du Plan d’Auvergne et du  parvis de la Mairie pour une
première tranche de 1,1 millions d’euros qui  sera  suivie par l’aménagement du boulevard des
châtaigniers, jusque devant la cité scolaire, vaste chantier qui devrait permettre la mise aux normes
des  réseaux  d’eau  assainissement  électricité  accessibilité  qui  vont  entraîner  des  pratiques
différentes des lieux trottoirs jeux de boules parkings etc… 

D’autres chantiers importants sont en cours réalisés par d’autres structures comme la spectaculaire
reconstruction  de  l’immeuble  Loi  .  Chantier  qui  devrait  s’étaler  sur  toute  l’année  à  venir.  La
rénovation  et  l’agrandissement  de  la  mission  Roland  par  le  Mas-Cavaillac  ou  la  rénovation  de
l’accueil cévenol par la Semiga verront le jour en 2019 . Travaux qui peuvent se réaliser parce que
la commune s’est portée garante des emprunts contractés.

Lors du dernier conseil municipal, par délibération nous avons ouvert un autre vaste chantier  : l’offre
de capacité d’accueil des étudiants en Licence Pro environnement. Cela fait déjà quelques années
que nous avons signé un partenariat avec la faculté des sciences de Montpellier, chaque année
nous recevons pendant une à deux semaines des étudiants pour des masteuriales dans le cadre de
leur cursus universitaire. 

Aujourd’hui,  nous  construisons  ensemble  le  projet  de  recevoir  une  licence  pro  environnement
rattachée à la Cité Scolaire du Vigan et si  tout se passe bien, la première rentrée universitaire
Viganaise sera en septembre 2020. Voilà un des projets dont nous pouvons être particulièrement
fiers. Je sais pouvoir obtenir le soutien de tous : CDC, PETR, Département, Région, État afin que ce
projet réussisse ; il positionne Le Vigan dans l’économie des savoirs et des compétences. C’est une
première étape, d’autres viendront.

Vous  l’avez  compris,  l’enseignement  est  primordial  et  doit  être  une  priorité  pour  notre  action
communale. Cette année encore, en partenariat avec la communauté de communes, est lancé le
projet Orchestre à l’École. Il s’agit d’un investissement conséquent pour notre commune, et c’est
normal parce que nos enfants méritent le meilleur.

C’est  à  l’école  que  doit  s’exprimer  le  plus  fortement  les  principes  républicains  d’égalité  et  de
fraternité.

J’en suis  convaincu si  nos enfants  apprennent  ensemble la  musique,   ce langage universel  ils



apprendront à travailler ensemble à construire le monde de demain.

Faire société, c’est à dire faire République, animer, partager, rassembler, vivre ensemble autour de
nos valeurs c’est aussi le rôle des associations. Chacune à leur place joue ce rôle, la commune
soutient fortement son riche tissu associatif. Difficile de toutes les citer mais que chacune soit ici
remerciée  et  encouragée  à  continuer.  Je  ne  peux  m’empêcher  de  saluer  particulièrement  Le
Bourilhou  qui  en  2018  a  fêté  brillamment  ses  50  ans.  50  ans  d’activités  et  de  bouillonnement
permanent, bravo à tous ceux qui ont su durant toutes ces années transmettre et faire vivre le
Bourilhou. Cette année aura aussi été celle des dernières conférences et expositions organisées par
le comité mémoire qui depuis 4 ans a su rassembler un large public et nous interpeller sur la place
de la grande guerre 14/18 dans nos mémoires. Un merci tout particulier à Monsieur ZORN et à
l’ensemble du Comité Mémoire pour leur brillant engagement.

Et enfin, la compagnie Amarante avec son animatrice incroyable: Colinda  et toute son équipe qui
ont su redonner le sourire, la bonne humeur avec le projet: Jour de Fête, une comédie musicale au
Vigan.  Plus  de  900  participants,  une  énergie  contagieuse  et  le  bonheur  retrouvé  d’être  tous
Viganais. 

J’ai ouvert mon propos en parlant de la place de l’homme sur notre planète. Notre territoire avec son
partenaire privilégié le PNC joue un grand rôle dans  la sensibilisation à la protection de notre
environnement. Cette année, le parc a obtenu le label de réserve du ciel étoilé, vous avez sans
doute  aperçu  les  grandes  photos  du  lac  des  Pises  et  de  l’Aigoual  qui  montrent  ces  ciels
extraordinaires. Voilà des atouts pour notre tourisme pour notre économie à condition que chacun
en prenne soin  et  en soit  un acteur  privilégié,  merci  au  Parc National  des Cévennes de nous
accompagner dans nos réflexions et dans nos projets.

Je  ne  vais  pas  tout  abordé  ce  matin  ;  la  vie  municipale  est  riche,  dense.  Elle  nécessite  un
engagement quotidien et une opiniâtreté constante .Je pense par exemple au projet engagé avec la
commune du Mali Pel Maoude ou au procès intenté au SDIS pour lequel la justice nous a donné
raison et tant d’autres encore !

Tout cela ne se fait pas seul. C’est le travail de toute une équipe, celui du conseil municipal, bien sûr
que je  remercie pour son travail, son engagement et sa bienveillance. Je remercie aussi l’ensemble
des services techniques et administratifs de la commune qui chaque jour répondent aux différentes
sollicitations de la population et des élus, sans eux, peu de chose serait possible.

Sur cette planète menacée, face aux épreuves quotidiennes, je souhaite qu’un souffle d’optimisme
et de sérénité nous permettent de rester debout d’avancer solidaires et généreux, de garder nos
idéaux et nos valeurs en toutes circonstances.

Et pour terminer, je voudrais partager avec vous les vœux formulés par J. Brel en 1968. 

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir.
Et l’envie furieuse d’en réaliser queques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer,
et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil,
et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun 
sont souvent à découvrir



Je vous souhaite de résister à l’enlisement,
à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, 
car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude 
bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux,
car le bonheur est notre destin véritable.”


