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Cérémonie des Vœux du Maire – Vendredi 06 janvier 2023 à 19h00 

 

Je vous remercie d’avoir accepté notre invitation pour ce traditionnel rendez-vous 
qui nous permet de nous réunir autour de la vie de notre commune. D’abord un petit 
côté solennel (consigne : ne pas être trop long) qui très vite va laisser place à un moment 
convivial et amical. Tout d’abord une rétrospective de 2022 en image ! 

Je suis heureux ce soir d’accueillir :  
Mesdames et Messieurs les élus ……… 
Mesdames et Messieurs les agents des collectivités territoriales  
Mesdames et Messieurs, citoyens de Galargues 

Les couleurs de Noël, de la musique douce, moins de lumière pour une sobriété 
énergétique obligatoire, mais de nombreux visages souriants ! Quel plaisir de vous 
retrouver pour ce traditionnel rendez-vous de début d’année, qui nous a été 
empêché pendant la crise COVID. Votre présence est un véritable soulagement et 
une récompense pour nous : nous vous en remercions chaleureusement. 

Je pourrais évoquer plein de choses négatives en toile de fond, comme des 
incivilités, de l’égoïsme, des actes honteux comme la guerre en Ukraine, ses 
conséquences sur la vie économique et sociale, le cout de la vie des énergies, etc. 
mais ça la presse people sait trop bien en parler pour que je rebondisse là-dessus.  

Aussi, je souhaite placer cette cérémonie des vœux sous le signe de la générosité, 
du positif, et de la solidarité. 

Cependant, je ne peux commencer sans avoir une pensée toute particulière pour 
nos concitoyens décédés, pour leurs familles, pour celles et ceux qui sont dans la 
souffrance, dans la peine, dans la solitude, la maladie ou des difficultés. Je souhaite 
que cette année 2023 leur apporte un peu de réconfort et de quiétude 

Et en premier lieu, il nous vient naturellement l’envie de nous retourner sur le 
chemin accompli avant de poursuivre notre route. Nous avons vécu une année 
2022 riche en événements et en émotions. Et je remercie publiquement le travail 
de Diane au travers le diaporama qui vient de vous être présenté. 

On y a vu nos animations municipales, culturelles ou un peu moins, les 
traditionnelles fêtes locales, nos retrouvailles lors d’une après-midi dansante avec 
les ainés, le Grand désormais Gal’Art, le concours photos, la semaine bleue, 
l’opération 8000 arbres avec le concours du département, l’inauguration du 
nouveau complexe périscolaire, le retour de la Montée de la Pêne qui a finalement 
réussi à fêter la 20ème tant attendue depuis son arrêt à la suite du confinement. 

La présentation se terminait par les aménagements routiers (et encore une fois 
merci à nos conseillers départementaux car ils nous ont bien aidé sur ce coup-là…), 
mais ce n’est pas encore terminé. Je sais que certains commencent à trouver le 
temps long cependant les entreprises n’ont pas d’autre choix que de travailler à 
raison de séquences organisées autour des vacances car il nous est impossible 
d’interrompre le ramassage scolaire et il n’y a pas de déviation possible pour les 
bus. On se rapproche de la fin avec la dernière intervention qui est désormais 
programmée pour les vacances de février avec les enrobés définitifs. 
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Passons donc aux projets pour 2023 : 

Je pense que vous avez compris que nous souhaitions poursuivre le même rythme 
pour la commune et pour cela, nous avons d’ores et déjà, décidé d’associer 2023 
à la concrétisation de nouveaux projets. Et nous nous y engageons, la situation 
économique ne doit pas pour autant scléroser notre action. 

Ainsi pour améliorer la qualité de vie de notre commune nous verrons : 

➢ L’achèvement de nos travaux sur nos départementales, bien évidemment …et 
enfin ! Je peux compter, pour ça, sur les bonnes relations que nous avons avec 
les partenaires et entreprises qui nous accompagnent sur ces travaux. 

➢ La création d’une nouvelle station d’épuration. Nous avons tenté une 
réhabilitation de celle existante qui commençait à dater un peu mais les services 
de la DDTM sont devenus de plus en plus exigeant – pour l’intérêt de la protection 
de l’environnement / difficile d’être contre – et nous serons donc tenus de la 
déporter en dehors de la zone inondable.  
Les études et le financement sont en cours – démarrage à la fin du printemps. 

➢ Dans la foulée, le projet d’aménagement urbain au-devant de notre mairie verra 
le jour avec un parvis, qui permettra de : 

▪ Redéfinir les circuits de circulation des bus pour les amener devant les 
écoles, et donc la suppression du rondpoint. 

▪ Structurer l’espace public avec un parvis « accueillant » devant les 
équipements collectifs en privilégiant la sécurité des usagers pour l’accès 
aux services publics (écoles, mairie …) 

▪ Gérer correctement les accès et le stationnement. 
Le dossier est bouclé grâce au soutien de notre partenaire sur cette affaire – 
démarrage avant l’été. 

Vous pouvez le constater, nous avons encore du pain sur la planche. 

Enfin je peux également vous en faire l’annonce ce soir, à l’échéance de 3 ou 4 ans 
environ, une voie cyclable verra le jour entre Galargues et Sommières, à laquelle 
les autres communes viendront se connecter par des voies vertes. Sous le pilotage, 
encore une fois du département, le schéma directeur doit être validé dans les 
semaines qui viennent afin d’entamer les premières études de faisabilité.  

Avant que vous me le demandiez : la fibre arrive ! Son déploiement est en cours 
mais je ne connais pas le processus de mise en service. On peut supposer en tout 
cas que ça ne saurait tarder.  

Enfin, les activités culturelles et sociales ne seront pas de reste non plus, Gal ’Art 
verra, cette année, une formule repensée et élargie …mais surprise !  

On retrouvera aussi le repas des ainés, le 22 janvier, coorganisé avec Garrigues 
qui nous rejoint cette année. Un Karaoké qui se déroulera ici même le 4 février sous 
la houlette d’une association ainsi que le 20ème anniversaire du CCFF, pour ne 
parler que des événements des prochains mois.  
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Maintenant, je souhaiterai adresser quelques remerciements : 

Tout d’abord je remercie tous ceux qui au quotidien agissent pour Galargues, et 
mes premières pensées iront à toutes les forces vives de notre territoire : 

▪ Aux 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 Forêt. 

▪ Aux entreprises qui participent à son développement. 
▪ Aux enseignantes qui assurent brillamment l’éducation de nos enfants 

Ensuite, je souhaite remercier l’ensemble du personnel communal et du périscolaire 
qui chaque jour effectue un travail important. Chacun d’entre eux s’investit dans la 
bonne marche des services et nous pouvons compter sur leurs compétences. Merci 
plus largement aux élus du SIVOM pour leur confiance. 

Je me félicite de la bonne collaboration qui existe entre les services municipaux, 
moi-même avec les gendarmes et les sapeurs-pompiers. Nous avons, pour chaque 
situation d’urgence, réagit très vite et obtenu des interventions les plus adéquates. 

L’année 2022 s’est trouvée chargée en réalisations et 2023 voit arriver encore des 
projets significatifs. Aussi je tiens à remercier mes adjoints et tous les conseillers 
municipaux pour le travail accompli cette année. Leur implication, la qualité de leur 
travail et leur générosité sont des moteurs pour nous et pour la commune. 

Enfin, parmi vous tous, quelques habitants sont arrivés en cours d’année sur notre 
village. Alors, je voudrais les remercier d’avoir choisi notre bourgade et les accueillir 
avec beaucoup de chaleur. Je vous demande de leur faire partager le plaisir de 
vivre dans notre communauté. 

Je vais terminer en évoquant quelques perspectives au-delà de Galargues 

Avec la Communauté de Commune du Pays de Lunel qui étudie actuellement son 
passage en communauté d’agglomération. Autant vous dire que derrière ces mots 
se dessinent des nouvelles compétences et avec nécessairement des 
conséquences économiques significatives, mais qui feront, c’est certain, grandir la 
perception de notre territoire. 

Vous l’aurez aisément compris, attaché à la notion de partage je suis un ardent 
défenseur de l’esprit d’équipe et de la mutualisation de nos moyens, pour trouver 
les solutions qui permettent de faire évoluer raisonnablement notre terroir sans 
rester à la traîne. 

Pour conclure, le premier vœu que je formulerai pour 2023 sera sans doute celui 
de l’apaisement et de la réconciliation des Français. Je parle toutefois bien de vœu, 
pas de rêve, ni de magie… Il va donc falloir faire preuve de pragmatisme, de bon 
sens, de dialogue et d’écoute, de compréhension de l’autre… et arrêter avec les 
certitudes.  

Il nous faut avoir du discernement dans le jugement au travers des informations qui 
nous arrivent de toutes parts. 
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« Mettez-vous toujours à la place de l'autre. Renoncer un temps à vos opinions, à 
vos jugements afin de le comprendre. Bien des conflits peuvent ainsi être évités » 
Cette citation (du Dallai Lama) prend encore plus son sens aujourd’hui. 

Le second vœu que je formulerai s’adresse à tous mais concerne la position des 
femmes dans notre société. Je vois encore trop, ici ou là, des comportements 
sexistes, misogynes, inéquitables, voire parfois irrespectueux. C’est encore plus 
inadmissible en 2023 et que je ferai ce qui est en mon pouvoir, localement ou au-
delà, pour lutter avec véhémence contre tout agissement qui irait à l’encontre de ce 
droit. Mais bien évidemment, ça n’existe pas à Galargues ! 

Enfin restons positifs : nous continuons, toute l’équipe municipale et moi-même, de 
mettre en place les projets pour lesquels nous nous étions engagés auprès de vous.  

Mesdames, Messieurs, chères habitantes, chers habitants, je vous adresse à tous 
mes vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2023. J’espère que 
chacun d’entre vous dans notre commune trouvera le lieu de son épanouissement. 
Que votre cœur, votre courage et vos convictions guident vos actions et que nous 
puissions continuer de partager cette vie agréable à Galargues.  

Comme l’a dit l’abbé Pierre : « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais 
donne autant de lumière. » 

Alors, compensons nos économies d’électricité par nos sourires et il continuera à 
faire bon vivre dans notre commune ! Merci à vous pour vos sourires, je vous offre 
le mien avec plaisir pour cette nouvelle année ! 

Vive Galargues et Merci de votre attention. 

 


