CEREMONIE DES VOEUX DU MAIRE
ET DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 13 JANVIER 2017
Allocution de Monsieur le Maire

Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,
Mes chers amis,

Il y a un an, quasiment jour pour jour, nous nous retrouvions dans cette salle avec un
sentiment mêlé de tristesse et de stupéfaction, car nos fondements républicains
venaient d’être frappés en plein cœur. Je fais référence bien sûr aux attentats des 7
Janvier et 13 Novembre 2015.
L’année 2016 s’achève avec hélas, le même sentiment d’horreur.
 Le 13 juin 2016, un Commandant de police et sa compagne, tous deux
Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur, sont assassinés devant leur domicile
à Magnanville.
 Le 14 juillet 2016 à Nice, le jour de la Fête Nationale, un forcené fonce dans la
foule au volant d'un camion sur la Promenade des Anglais, tuant 86 personnes et
en blessant 286, avant d'être abattu par les forces de l'ordre.
 Le 26 juillet 2016, lors d'une messe, deux islamistes munis d'armes blanches
prennent en otage plusieurs personnes dans l’église de Saint-Étienne-duRouvray, près de Rouen. Le prêtre Jacques HAMEL est égorgé, et un paroissien
est blessé.
Près de chez nous :
 Le 22 Mars 2016, en Belgique, deux attentats-suicides ont lieu à l'aéroport de
Bruxelles et une troisième bombe explose dans le métro au niveau de la station
de Maelbeek. Bilan définitif : 32 morts et 340 blessés.
 Le 19 décembre 2016, sur le Marché de noël de Berlin, un camion fonce sur la
foule et fait au moins 12 morts et 56 blessés, dont 18 atteints gravement.
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 Enfin, dans la nuit du 31 Décembre au 1er Janvier 2017, un islamiste pénètre
dans un club privé d’Istanbul, tuant 39 personnes et en blessant 65, avant de
prendre la fuite.
Tous ces attentats ont été revendiqués par l’Organisation Etat Islamique
Une fois de plus, ce sont les fondements de notre République que l’on a voulu
détruire.
Ces tueries aveugles sont le reflet d’individus dénués de couleur et de nationalité,
dépouillés de religion et d’humanité.
La peur, la violence, le chaos et le repli sur soi, que ces barbares cherchent à
provoquer, doivent être proscrits. Car la peur et la stigmatisation vont souvent de pair.
Aujourd’hui, nous avons perdu le droit à l’insouciance. Nous entrons dans une ère
incertaine, qui exigera de nous courage, lucidité et responsabilité.
C’est un défi que nous allons devoir relever ensemble, élus et citoyens, car la seule
réponse est à la fois collective et Républicaine.
Car c’est au sein de notre Commune que se tissent les solidarités au quotidien, au sein
de notre Groupe scolaire Michel BERNARD que se transmettent les valeurs
universelles de la République, au quatre coins de nos rues que se construit ce si
précieux vivre-ensemble.
Quelles que soient notre couleur, notre religion, notre nationalité et nos différences,
nous avons le devoir de continuer, ensemble, à tracer le sillon d’une République
citoyenne forte et inflexible, en réaffirmant sans cesse ses valeurs de respect, de
tolérance et de fraternité.
Cela est de notre responsabilité. Et je sais que nous pouvons compter sur vous.
En hommage aux victimes de ces attentats, je vous invite, Mesdames et Messieurs à
observer une minute de silence.
__________________________
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Mesdames et Messieurs les élus des Communes voisines et amies,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les membres des autorités civiles et militaires, Pompiers et
Gendarmerie,
Mesdames et Messieurs les représentants de la vie associative,
Madame la Directrice du Groupe scolaire Michel Bernard,
Monsieur le Directeur Général des Services,
Mesdames et Messieurs les membres du Personnel Communal,
Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens et pour beaucoup, je pense pouvoir le dire, chers amis,

Plus qu’un plaisir, c’est un réel honneur pour mon équipe et moi-même, de vous
accueillir à l’occasion de cette cérémonie des vœux.
Je vous remercie toutes et tous d’avoir, une nouvelle fois, répondu aussi nombreux à
notre invitation, pour participer à une cérémonie certes traditionnelle, mais dont la
dimension conviviale et humaine n’échappe à personne.
Ce moment revêt une valeur particulière parce qu’il nous rassemble tous, au-delà de
nos divergences, pour nous recentrer sur l’essentiel.
Je souhaiterai vous remercier pour votre confiance et rendre hommage aux élus qui
m’accompagnent au quotidien, dans l’accomplissement de la tâche qui m’a été
confiée.
Mes chers concitoyens, mes chers amis, voyez-vous, je n’ai pas envie cette année de
vous parler de ces jours sombres et brumeux qui plombent notre moral. Pas envie
d’évoquer avec vous les bouleversements climatiques, la fonte des glaces ou le
réchauffement de la planète, menaçant son avenir.
Je n’ai pas envie également de vous parler de la crise, qui est à la fois économique,
morale et citoyenne, et qui n’en finit plus de ne pas finir, ni de vous parler aussi des
soubresauts de la reprise économique aux Etats-Unis et en Europe, de la dette
faramineuse de notre pays, ni de la croissance qui ne sera pas celle espérée en 2017.
Je n’ai pas envie non plus de vous parler de la courbe du chômage dont on ne parvient
pas à savoir si elle s’inverse ou pas, dont on nous dit qu’elle descend quand les
chiffres montent, mais jamais qu’elle monte quand les chiffres descendent.
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Je n’ai surtout pas envie de vous parler de ces fanatiques qui font d’un supposé idéal
religieux, une arme de destruction et d’oppression.
Je n’ai pas envie non plus de vous parler de la guerre, ni du terrorisme qui font peser
de lourdes menaces sur la stabilité mondiale et génèrent dans leur sillage des flots de
haine, d’angoisse et d’horreur, jusque dans nos contrées.
Je n’ai pas envie de vous parler des petites couardises de la vie politique, des
promesses de réformes, ces grandes lâchetés du débat public. Des réformes nécessaires
au redressement de notre pays, de celles qui se feront peut-être ou qui ne se feront pas.
Non, de tout cela, je n’en ai vraiment pas envie.
Ce soir, j’ai plutôt envie de vous parler de ce qui est beau et porteur d’espoir, j’ai
envie de vous parler de ce qui marche, de ces clins d’œil de la vie qui donnent envie,
justement, de croire en l’avenir.
J’ai tout simplement envie de vous parler de VOUS et de ce bien commun auquel nous
sommes tous très attachés : ARGELIERS.
J’ai envie tout d’abord de vous parler de nos enfants, des plus jeunes d’entre eux,
auxquels les enseignants du Groupe scolaire Michel BERNARD, donnent chaque jour
le meilleur d’eux-mêmes, sous la responsabilité de Madame la Directrice.
Je préfère ensuite vous parler de ces centaines de jeunes qui abolissent, chaque
semaine, toutes les différences, en portant le maillot de nos équipes sportives et qui,
grâce à la passion de leurs éducateurs, se forment à la vie en partageant les valeurs du
sport.
De même, j’ai envie de vous parler de notre vie associative et culturelle, si diverse, si
riche d’activités et de militantisme désintéressé, portée par l’enthousiasme de dizaines
de nos concitoyens, qui n’hésitent pas à donner de leur temps et à s’investir
bénévolement pour notre Village.
J’ai envie de vous parler de nos Agents communaux, fer de lance de notre action
municipale, qui au quotidien sur le terrain, s’attachent à améliorer votre qualité de vie.
Enfin, j’ai envie de vous parler de nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs,
nos agriculteurs, nos viticulteurs, de ceux qui osent et qui prennent des risques, de
ceux qui valorisent notre territoire, dans un souci d’excellence et de qualité, bref de
toutes ces forces vives qui œuvrent au quotidien pour le développement et l’avenir de
notre Village.
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Soyez assurés, chacune et chacun dans vos fonctions, qu’elles soient associatives ou
professionnelles, de notre reconnaissance et de notre plein et entier soutien. Car vous
êtes un des piliers de notre communauté, au sein de laquelle nous aspirons tous à
BIEN VIVRE ENSEMBLE.
Mes chers concitoyens, avant de vous présenter les principaux projets pour 2017,
permettez-moi de faire un bref retour sur l’année 2016, qui a été riche en réalisations
importantes pour notre Village.
Et pour cela, j’ai d’abord envie de vous parler de ce Rond-Point que nous avons
réalisé sur la RD5, un Ouvrage attendu depuis plusieurs décennies, et qui permettra
non seulement de sécuriser une des entrées les plus fréquentées de la Commune, mais
aussi de favoriser l’accès à la Zone d’Activités. Ce fut bien souvent un sujet de
discussions, aujourd’hui c’est devenu une réalité.
Dans la continuité de cet Ouvrage, nous avons aussi amorcé la finition de la Tranche 3
de l’Avenue Pierre de Coubertin, par l’effacement des réseaux aériens et la mise en
place d’un nouveau mobilier d’éclairage.
J’ai aussi envie de vous parler de la sécurisation du Chemin de St HILAIRE et de la
rue Alfred DELPY, ainsi que de l’amorce d’un programme important, sur lequel nous
nous étions aussi engagés : la sécurisation de la Route de Quarante.
D’ailleurs, vous pourrez apprécier le contenu de ce projet, à travers les planches que
nous avons mis à votre disposition dans cette salle.
Ces différentes réalisations permettront sans aucun doute d’améliorer et de sécuriser
les déplacements de nos concitoyens, habitués à emprunter ces voies de circulation.
En matière de SECURITE, j’ai aussi envie de vous parler de la vidéo protection, un
programme de 37 caméras, que nous avons lancé en concertation avec les Services de
la Gendarmerie. Une première tranche d’installation d’une vingtaine de caméras, vient
de débuter sur le Village, et notamment dans le secteur des écoles.
La SECURITE, c’est aussi la protection de notre environnement.
Et sur ce sujet, j’ai envie de vous parler de la réalisation d’une aire de lavage et de
remplissage, à destination des viticulteurs et des agriculteurs, un projet que nous
venons d’initier, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la Cave Coopérative
« La Languedocienne », dont je salue la présence de son Président.
Ce projet pourra bénéficier de 80 % d’aides publiques, car des enveloppes sont
aujourd’hui disponibles au niveau de la Région et de l’Europe.
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De même, je n’oublierai pas de vous parler de notre engagement au sein des Services
Techniques Municipaux, d’adopter une démarche « zéro phyto ». Cela aura pour effet
certes, de modifier nos habitudes, mais surtout de participer, à notre niveau, à la
préservation de notre environnement.
Sur le plan de la SECURITE financière, malgré un contexte économique très tendu et
des dotations de l’Etat en baisse constante, et grâce à une gestion extrêmement
rigoureuse de nos dépenses effectuée par les Services municipaux compétents, j’ai
envie de vous dire que nous dégagerons sur l’année 2016, un excédent de
fonctionnement confortable, supérieur à celui de 2015, ce qui nous permettra de faire
face à nos besoins d’investissements en 2017.
A cela, j’ai envie d’ajouter que conformément à nos engagements, nous
n’augmenterons pas en 2017 la dette de la Commune et n’investirons qu’en fonction
des moyens que nous pourrons dégager.
J’ai aussi envie de vous parler des efforts consentis par l’actuelle municipalité, en
direction du Groupe scolaire Michel BERNARD. En effet, en 2016 nous avons doté
nos écoles de 3 tableaux numériques et de matériels informatiques divers. Pour 2017,
cet effort sera poursuivi par l’acquisition notamment de tablettes numériques,
permettant ainsi à certains enfants, ceux que rebutent parfois les livres et les cahiers,
de renouer avec le système scolaire, et d’éviter de décrocher pour garder le maximum
de chances de réussir. Enfin, le dispositif d’études surveillées, mis en place en Janvier
2016, et financée à 100 % par la Commune, a été maintenu pour l’année scolaire en
cours.
Je préfère aussi vous parler de la réalisation de jardins familiaux, un projet à forte
connotation sociale et solidaire, qui figurait lui aussi dans notre programme. Un projet
piloté par la Commission du CCAS, avec l’appui de la Commission des Travaux. En
2016, la parcelle devant accueillir ces jardins, a été raccordée au réseau d’eau brute.
Ces travaux ont été réalisés exclusivement en Régie, par nos agents des Services
Techniques.
Pour 2017, nous poursuivrons ce projet par l’aménagement et le branchement des
jardins. Nous envisageons une livraison de ces jardins dès cette année.
Enfin, c’est un plaisir de vous annoncer que depuis quelques heures, le site internet de
la Commune est en ligne, accessible à tous, à l’adresse suivante : www.argeliers.fr
La réalisation de cet outil de communication était aussi un engagement de notre part.
Je tiens ici à saluer le travail effectué depuis plusieurs mois, par mes collègues
Conseiller Municipaux, Myrianne DUPONT et Stéphane MOUCHARD, avec l’appui
de Gérard LETEISSIER, 1er Adjoint.
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Ce nouvel outil de communication est aussi le vôtre. Il vous permettra de suivre au
quotidien, l’évolution de notre action municipale.
Vous le constatez, en 2016, notre action municipale a été dense et riche, dans le
respect de nos engagements. Ce que nous avions dit, nous l’avons fait !
Mes chers amis, en cette soirée de rassemblement, j’ai une pensée pour nos
concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les
difficultés. J’ai envie que 2017 leur apporte des motifs de réconfort et d’espérance.
Nous devons également avoir une pensée particulière pour nos concitoyens disparus
en 2016.
Je souhaite, avant de poursuivre mes propos, adresser mes remerciements au Personnel
communal qui s’est impliqué à tous les niveaux dans l'organisation de cette soirée,
ainsi qu’aux Serres du Canal, d’avoir mis gracieusement à notre disposition, la
décoration végétale.
Enfin, j’ai envie de remercier toutes celles et ceux qui nous permettent d’avancer, de
moderniser, d’animer, de réaliser nos projets :
 Tout d’abord l'État, à travers les Services de Madame le Sous-Préfet de Narbonne,
 Ensuite nos partenaires institutionnels que sont l’Europe, le Conseil Régional, le
Conseil Départemental et la Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne, avec un clin d’œil particulier à Christian LAPALU, notre Conseiller
Départemental, qui, depuis toujours, nous accompagne dans notre action
municipale,
 A ceux-là, j’ajouterai le Cabinet GAXIEU, qui nous accompagne
techniquement sur tous nos projets, et dont je salue ce soir la présence de son
représentant, Frédéric BALSEGUR,
 Puis l’ensemble des élus municipaux, et leurs conjoints, pour la contribution
qu’ils apportent à la vie démocratique de notre Commune,
 Enfin nos collaborateurs : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur
le responsable des Services Techniques, ainsi que l’ensemble du personnel
communal, qui, au quotidien, s'investissent pleinement dans leur mission de
Service Public de proximité,
 Sans oublier Madame la Directrice du Groupe scolaire, accompagnée dans sa
tâche par son équipe d’enseignantes.
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Mes chers concitoyens, j’ai envie de vous dire que pour 2017, notre action sera placée
sous le signe de la CONTINUITE.
Ainsi, nous terminerons la tranche 3 de l’Avenue Pierre de Coubertin, dans sa partie
comprise entre le Rond-Point et le Chemin de Lacaune, dernier maillon d’un
programme global d’investissement sur cette Avenue, débuté en 2011, pour un coût
total de 1 800 000 € TTC.
Nous achèverons aussi le programme de sécurisation de la route de Quarante, qui
vient de débuter.
Nous engagerons les études d’aménagement et de sécurisation de la rue du 1er Mai,
depuis l’intersection entre la route de Montouliers et la Route de Quarante, et ce
jusqu’à l’intersection du Chemin de Bize, à proximité du Groupe Scolaire.
Nous mènerons les études et demanderons les financements relatifs au projet de
réalisation d’une aire de lavage et de remplissage, en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture et la Cave Coopérative « La Languedocienne »
Nous étudierons l’option foncière nous permettant de lancer l’aménagement du Parc
de Loisir, projet en direction de l’enfance et de la jeunesse, auquel nous sommes aussi
très attachés.
Nous poursuivrons, en concertation avec le Conseil Départemental et la Préfecture,
les études nécessaires à la mise en place de feux tricolores au carrefour de Mirepeisset,
sur la RD5. Nous espérons que les Services de l’Etat valideront ce projet, que nous
estimons indispensable pour la sécurité des usagers, qui, souvent au péril de leur vie,
doivent traverser ce carrefour.
Nous procèderons à l’enfouissement des réseaux aériens, depuis l’entrée du parking
de la Mairie, jusqu’à la maison DOUAT. Ces travaux constituent une 1ère tranche d’un
programme plus important, que nous avons intitulé « De Marcelin à Marcelin ». Un
projet pour lequel l’année 2017 sera consacrée à la finalisation des études et aux
demandes de subventions.
Enfin, nous assurerons au quotidien les travaux d’entretien courant, tels que la
réfection de la voirie, la mise en sécurité dans les écoles, les travaux de préservation et
d'accessibilité des bâtiments communaux, la maintenance et la rénovation de
l’éclairage public, l’entretien des espaces publics, de certains ruisseaux, etc.... Cela
constitue notre fil rouge.
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Chers concitoyens, Chers amis,
Pour conclure mes propos, j’ai envie de vous faire une confidence.
Soyez assurés, qu’avec mon équipe nous ne lâcherons rien.
Nous continuerons à tracer notre sillon, à poursuivre notre action municipale, dans le
respect de nos engagements.
J’ai envie de vous dire, et cela est presque une évidence, que seuls les actes méritent
un jugement.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous adresse, à chacune et
chacun d’entre vous, à vos familles et à vos proches, tous nos vœux les plus sincères de
santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels,
professionnels et associatifs.

TRÈS BONNE ANNÉE À TOUS.
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