Discours pour les vœux, janvier 2018
Saint-Chinianaises, Saint-Chinianais !
Sénateur, Président et vice-présidents de Sud Hérault.
Merci aux maires et aux élus des autres communes d’être présents.
Chers compatriotes,
Amis Européens,
C’est toujours un grand plaisir de vous retrouver chaque 22 janvier dans cette abbatiale. Ce qui me tient le
plus à cœur c’est la vie sociale et ce soir nous formons la société des Saint-Chinianais. A vous tous je veux
souhaiter une année heureuse dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative. Comme chaque année
c’est l’occasion de vous remercier pour votre engagement.
Le temps des Fêtes se termine et c’est le moment traditionnel pour se retrouver dans la société des SaintChinianais. Nous allons passer une soirée agréable où nous nous retrouvons pour partager un moment de
convivialité ici dans notre abbatiale.
Au nom du conseil et de tous les employés de la Municipalité, acceptez de tout cœur nos vœux les plus
chaleureux.
Nous vous souhaitons bonheur, santé et prospérité pour 2018.
« Merci aux personnalités politiques d’être là ce soir de Saint-Vincent.»
Comme chaque année c’est l’occasion de vous faire part du bilan de l’action de votre mairie en 2017. Puis
nous évoquerons les perspectives pour 2018.
La Mairie bâtiment central du village, qui historiquement appartient à notre patrimoine prenait l’eau chaque
automne. Une véritable inondation survenait à l’intérieur du bâtiment. Au début de cet automne j’ai exigé la
réalisation de travaux. L’entreprise Valette avait été retenue. Les travaux n’ont pas gêné le fonctionnement de
la Mairie. Les délais furent respectés. Monsieur Julien Valette s’est adapté à nos exigences en effectuant des
travaux qui n’avaient pas été programmés. Nous lui avons demandé de raser le mur du fond de la cour de
l’ancienne école maternelle pour améliorer la circulation piétonne (ce qui est très apprécié par les habitants).
Les pluies intenses survenues à la fin de l’automne nous ont permis d’apprécier la qualité des travaux : pas
une goutte de pluie n’est entrée dans la mairie.

Il est hors de question pour nous de vendre ce bâtiment qui est le poumon de notre village. Cette idée ne nous
a jamais traversé l’esprit. C’est une fausse nouvelle.
En ce début d’année, je me réjouis du premier acte de notre Président de la République. Monsieur Macron
demande avec insistance au législateur de faire une loi pour punir les auteurs de « Fake News ». Avant la fin
de cette année 2018 l’exécutif présentera un nouveau projet de loi. Pour prendre les propres termes de notre
Président : il faut protéger les victimes « des bobards inventés pour salir un responsable politique, une
personnalité ou une figure publique. » « En attendant on ne peut que déposer plainte contre X pour faux, usage
de faux, et propagation de fausse nouvelle ».
La vérité est que notre Président n’est pas un pervers sexuel et qu’il n’a pas de compte offshore aux Bahamas,
pas plus que nous cherchons à vendre la mairie ou que je suis rayé de l’ordre des médecins parce que je suis
malade.
Un opposant politique intelligent doit s’attaquer à l’action des élus majoritaires et non pas à leur personne. Un
opposant doit savoir discuter sans proférer des insultes. Son rôle est de trouver les arguments pour démontrer
que la raison est de leur côté. Mais ça c’est difficile et fait appel à une certaine intelligence.
Pour répondre à ces comportements primaires, je citerai les paroles de Madame Marlène Schipa, secrétaire
d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, prononcée à la radio le 13 novembre 2017 : « Si
on ne parle pas avec les gens avec qui on est en désaccord, à quoi sert la vie politique. Si le débat d’idées est
inexistant, si nous ne tentons pas de se convaincre les uns les autres, si la confrontation de points de vue
différents est absente, je ne sais pas à quoi sert l’engagement politique. Moi je suis opposée à ce sectarisme. »

Cette année 2017 nous avons fait de grands progrès dans la résolution des fuites du toit de l’école maternelle.
Ce bâtiment, d’architecture singulière, a 13 toits ! Ceci rend très complexe la recherche d’infiltration d’eau.
Mais récemment nous avons fait un grand pas. Nous avons bâché le toit traversant tout le bâtiment. Les
infiltrations résiduelles sont réparées à chaque averse. Aujourd’hui le bâtiment est hors d’eau. Nous avons
protégé le toit en le rendant inaccessible pour éviter les dégradations intempestives. Une caméra de
vidéosurveillance dissuade d’éventuels apprentis de l’escalade. Ce toit n’est plus un terrain de jeu.
Le 22 septembre nous avons inauguré le club house. Nos rugbymen l’attendaient. Jusqu’à maintenant ils
utilisaient un bâtiment obsolète, dangereux et sans autorisation réglementaire pour le fréquenter. Ce fait
perdurait depuis plus d’une dizaine d’années.
Vous voyez avec ces trois réalisations : nous effectuons un travail de fourmi (la mairie, club house et l’école
maternelle). Lors des mandats précédents l’entretien des bâtiments municipaux n’était pas pratiqué. Ainsi
nous nous retrouvons face à de gros travaux qui ne se voient pas et coûtent beaucoup d’argent.
Vous connaissez l’état de nos finances qui paralyse l’action municipale depuis plusieurs mandats. Grâce à une
gestion rigoureuse le découvert bancaire de 400 000 euros a été neutralisé. Ce qui correspond à 10% du
budget. Nos possibilités d’investissement sont amputées. Nous sommes dans l’urgence permanente. Pour 2018
nous espérons pouvoir remplacer les fenêtres du foyer rural, qui va s’agrandir de la surface utilisée par le tri
postal. Pendant cette année 2017 nous avons mené de longues négociations avec l’entreprise postale. La
société postale doit déplacer le tri du secteur du Saint-Chinianais dans l’ancien vestiaire du Foot libérant le
bâtiment en centre-ville ainsi que des places de parking.
Un inventaire de cette année 2017 est nécessaire :
==> Nous avons mis en place la vidéosurveillance. Elle se compose de 9 caméras et d’une salle de contrôle
située dans le bureau du policier municipal accessible à seulement 3 élus qui doivent respecter une
règlementation stricte, imposant entre autres une confidentialité totale. Il faudra améliorer ce dispositif et
positionner d’autres caméras. L’intervention du Sénateur Grand a permis un financement à hauteur de 80%.
Au nom de tous les Saint-Chinianais, les élus, ici présents, le remercient.
==> Au mois de mai et juin les habitants ont été sollicités pour deux consultations électorales. Les procédures
de votes se font à présent dans l’abbatiale. Depuis le 20 décembre 2002 une circulaire ministérielle
(5JNTA0700123C) précise que « le bon déroulement des opérations électorales imposent de ne pas excéder le
nombre de 800 à 1000 électeurs inscrits par bureau ». Pendant des années la mairie n’a pas respecté cette
règlementation. Maintenant nous sommes en règle ! Il y a 2 bureaux de vote distincts ici dans l’abbatiale.
==> Le chauffage de la Halle aux sports a été rénové. Suite à nos multiples interventions le Département a
effectué le changement. Comme pour l’église en 2016 le confort de nos concitoyens est une priorité. Chauffer
un bâtiment qui reçoit un public nombreux est une nécessité.
==> En haut du quai Villeneuve nous avons ouvert et aménagé un ancien local municipal pour y camoufler les
conteneurs à ordure. L’opération menée par le service d’urbanisme de la Mairie avec les entreprises Valette et
Frances donne un excellent résultat. Le lieu a retrouvé sa beauté et nous avons augmenté sensiblement le
potentiel de stationnement.
==> La promenade a été mise en sécurité. Un véhicule fou ne pourra pas pénétrer sur ce lieu emblématique
qui réunit parfois plus d’un millier de personnes. J’ai toujours voulu sécuriser ce passage. Près de 8000
véhicules circulent à proximité chaque jour. Un attentat fut mon obsession jusqu’à cette année, car je me
serais senti partiellement coupable en cas de malheur. Depuis plusieurs années je souhaite cette mise en
sécurité. Nous en avons parlé à Monsieur le Procureur ainsi qu’au Commandant de la gendarmerie du secteur.
Des gendarmes sont venus inspecter les lieux. Ils n’ont pas pu donner de rapport. Là l’état présente une
carence : il n’y a aucune aide pour sécuriser un tel lieu. Nous l’avons donc fait sans subvention. Votre sécurité
est le bien le plus précieux.

Quelques aménagements urbains ont été faits en 2017.
==> Place Saint Aignan. En son milieu il y a un puit couvert par une voute qui s’est fissurée. Lors de la
réparation nous avons fait une tranchée pour alimenter en eau brute le bâtiment des services techniques.
==> Au bout de la promenade, en face la maison des vins, nous avons refait les bordures pour rendre le
marché accessible aux camions des professionnels ambulants.

==> Enfin je vous demande pardon pour l’état de la chaussée de notre village. Refaire parfaitement 50 mètres
coûte environ 60 000 euros. C’est hors de nos possibilités. Seule une agglomération urbaine a la compétence
voirie. Les petits villages autour de Montpellier n’ont pas ce souci de gérer le renouvellement et l’entretien de
la voierie. C’est la raison pour laquelle je plaide pour la création d’une grande agglomération urbaine autour
du Biterrois et pourquoi pas du Narbonnais. Avec une telle collectivité territoriale l’ouest de l’Hérault pourra
faire face aux défis à venir. Nous ferions le poids face à Montpellier qui nous a déjà dépossédé du rugby de
haut niveau (avec MHR, Montpellier Hérault Rugby) et on tente de nous dérober notre renommée viticole
(avec le Pic Saint Loup).
Pour améliorer le service rendu aux habitants nous avons équipé l’abbatiale d’un espace de plonge. Nous
avons beaucoup réfléchi pour que cette nouvelle installation s’intègre parfaitement dans ce bâtiment si
majestueux. En 2014 nous avons sonorisé cet espace volumineux. En 2015 nous y avons créé un festival de
musique. En 2016 nous l’avons décoré avec le portrait de Charles Trenet. En 2017 nous avons aménagé un
passage pour les personnes à mobilité réduite et installé cet espace de plonge.
Nous voulons animer et embellir le village pour que chaque villageois, chacun d’entre vous, soit fier de dire :
je suis de Saint Chinian. Nous avons investi dans un beau sapin de Noël que tout le monde admire. Nous
avons acheté une scène mobile. Les marchés nocturnes sont un succès. Depuis leur création plusieurs
emplacements de l’estrade musicale furent testés. Il s’avère que la meilleure place se situe au bout de la
promenade en travers de l’allée centrale goudronnée. C’est l’emplacement idéal. Une estrade permanente
restreindrait le marché en plein été. La Mairie a donc investi dans une scène mobile qui sera déplacée pour
libérer l’espace du marché.
Le moulin a récupéré ses ailes. Nous avons réalisé des Flyers pour que les « meuniers » puissent
communiquer. Il nous reste à déterminer si un éclairage est un investissement utile. Des essais sont
programmés. Quand le choix de l’éclairage sera arrêté nous officialiserons la fin de sa rénovation. Une
inauguration sera organisée et notre Sénateur, Robert Navarro, sera invité. Il est à l’origine de 40% du
financement des travaux. Merci Sénateur !
Nous nous soucions de la vie sociale de nos ainés. La mairie soutien le loto du lundi après-midi avec l’aide de
l’association de Fest’Aignan. La gymnastique pour le troisième âge se déroule avec un fort soutien financier
dans cette salle toutes les semaines. La médiathèque propose des animations pendant toute l’année scolaire et
organise des manifestations théâtrales dans l’abbatiale. Le Foyer Rural propose de nombreuses activités pour
tous les âges ; nous publions régulièrement le planning sur le journal de la mairie.
La vie sociale associative est capitale.
==> Je suis admiratif devant l’ASA du canal de l’abbé qui a fédéré ses adhérents le 29 juillet pour nettoyer le
chenal avec la participation d’élus : Patrice Hanriot et Lucien Dupré.
==> L’an dernier je vous ai parlé de la loi LABBÉ qui nous interdit d’utiliser les désherbants. Nos 6 agents
techniques n’ont pas la capacité de tout désherber manuellement. Je remercie les habitants d’avoir participé et
tout particulièrement Thézy Gau qui a organisé le 4 août une journée citoyenne pour nettoyer la digue avec la
participation d’Elus (Lucien et Patrice) accompagné d’un agent (Christophe) et de bénévoles (Patrick Ravolet
et Robert Viala). Sylvie Ravolet, conseillère a organisé un petit déjeuner campagnard.
Nos rugbymen sont classés quatrième du championnat du langue d’oc et ne déméritent pas. Ils viennent
gagner leur dernier match 23 à 6 (contre AA Portel Corbière). Ils devraient aller aisément en quart de finale.
Pour 2018 je leur souhaite une qualification en championnat de France qui débute au mois de Mai. La mairie
est heureuse de les aider du mieux qu’elle peut. Depuis deux ans nous assurons une participation à l’école de
rugby en détachant un agent municipal (Franck). C’est important car sans écoles pour les jeunes, il n’y a pas
de possibilité de disputer le championnat de France. Enfin le club house leur permet de se sentir chez eux.
Nous souhaitons un long parcours à l’A.O.C.StChinian.
La vie sociale culturelle de cet été fut intense. Le cinéma en plein air fut un succès avec une moyenne de 100
spectateurs par soirée. Il en est de même pour le festival de musique qui comptabilise 80 entrées payantes à
chaque concert. Les marchés nocturnes ont été bien fréquentés. Les associations qui les organisent font preuve
d’un enthousiasme remarquable. Le festival de Jazz fin août a permis de remplir le cloître à chaque
manifestation. Les cafés et restaurants ont proposé des soirées à thème qui ont attiré beaucoup de monde.

Cette année encore ils auront encore plus de travail avec la coupe du monde de foot dont la petite finale aura
lieu à 16H le 14 juillet et la finale le 15 juillet à 17H.
2017 fut exceptionnel par la publication au début du mois d’août d’un classement établi par CNBC. Ils
affirment que notre village est le cinquième lieu au monde pour passer sa retraite. Que dire ! +++ Ce sont des
journalistes très sérieux et l’audience de cette chaine de télévision est de 390 millions de téléspectateurs.
(Sachez que TF1 à une audience moyenne de 6 millions et 20 millions pour les grands évènements).
La journaliste responsable de cette enquête, Kathleen Peddicord, est un reporter reconnu internationalement.
Chaque année elle fait ce classement. Elle a déterminé 13 critères :
Le coût de la vie
La sécurité
La criminalité
L’usage de la langue anglaise par les commerçants et services.
Les divertissements et l’offre culturelle
Les conditions environnementales
La communauté des expatriés
Les soins de santé
Les infrastructures
Les loisirs
Les Taxes et impôts
Le prix de l’immobilier
Les conditions d’accès à la propriété
Comment a-t-on fait le BUZ ?
On m’a communiqué cette publication 9 août. Après confirmation de la véracité de cette information j’ai écrit
à Midi Libre pour publier. 20/08 nous avons fait la première page de Midi libre (après la Féria). Le 22/08
France Bleu Hérault nous a interviewé par l’intermédiaire de Gerard Marty. Le 23/08/17 notre village fut à
l’honneur par des reportages sur France 3 à 12H et à 19H et le même jour sur TF1 à 13H00 en ouverture du
journal par Jean Pierre Pernaut. Le 24/8/17 France 2 parle de nous dans télématin . Les radios nationales font
des reportages avec entretien en direct : RMC Bourdin, France info, Europe 1, RTL avec Stéphane Bern.
Enfin la presse écrite nationale s’empare du sujet : Notre temps, femme actuelle, le parisien en France.
Cet évènement est unique. C’est une chance. Cela nous permet d’avoir des investisseurs et donne aux gens
l’envie de s’installer ici, chez nous.
Saint-Chinian est un village remarquable avec tous les commerces nécessaires pour mener une vie autonome.
La vie sociale marchande est le socle de notre Bourgade. Il faut la préserver. Nous, élus, avons le devoir de
maintenir et de faire croître cette activité commerçante. C’est la raison pour laquelle nous devons
communiquer sur cette position de cinquième mondial. Nous allons mettre un panneau à chaque entrée de
Ville pour répéter que c’est à Saint Chinian qu’il fait bon vivre.

En 2018 :
®Le traditionnel déjeuner des anciens aura lieu le Samedi 7 Avril ici dans l’Abbatiale : repas avec animation
musicale, et loterie.
®Le 21 juin la fête de la musique sera remarquable avec en première parti un orchestre que je trouve singulier.
Cette formation qui s’appelle Toonah a une touche musicale particulière. Dans la même soirée il y aura un
second concert avec Krypton. Entre les deux représentations Fest’Aignan assurera un service de restauration.
®Le calendrier hebdomadaire de l’été sera modérément bouleversé : Le mardi les marchés nocturnes avec la
nouvelle scène animée à tour de rôle par toutes les associations du village. Les mercredis cinéma gratuit en
plein air sur le forum de la mairie : Lalaland, Moi Daniel Blake, Le cochon de gaza, La vache, Le dernier
métro, les aventures de Rabbi Jacob. Les Jeudis vers 18H30 musique dans le cloitre avec entrée libre : Pop et
Variété
®Le Festival de Musisc organisé par l’association Institut de l’ancienne abbaye aura lieu du 25 au 29 juillet.
®Le festival Jazz dans le cloître se déroulera entre le 6 et le 9 septembre toujours grâce à la participation de
l’institut de l’ancienne abbaye.
®La huitième académie de Flûte accueillera une trentaine de jeunes talents pour se perfectionner à l’aide de
musiciens de génie mondialement reconnu comme Michel Moragues, flûte solo de l’Orchestre National de
France, membre-fondateur du quintette Moragues et soliste international. Du 15 au 21 juillet cet évènement

attirera beaucoup de jeunes dont la plupart seront des professionnels et iront jouer dans les orchestres du
monde entier.
®Pour le 14 juillet ! Ça y est ! Nous avons trouvé un lieu pour tirer le traditionnel Feu d’artifice !
®La galerie de la médiathèque accueille une exposition de grande qualité sur la caricature. L’an dernier la
gravure était à l’honneur. La valeur des expositions est appréciée par les connaisseurs. Ils sont étonnés de
découvrir un niveau aussi impressionnant à Saint Chinian. Monsieur Duvaut, conseiller en charge de la culture
est le garant de la valeur de toutes nos expositions.
®L’accès à la médiathèque est gratuit depuis le premier janvier.
La mairie projette des travaux :
®Nous mettrons en sécurité la grand rue en démolissant la maison située au numéro 18.
®Les services techniques seront équipés d’un aspirateur électrique autotracté avec une grande capacité qui
remplacera le traditionnel balai.
®Nous avons préempté pour acquérir l’Hôtel Fraisse. IL était probable qu’un marchand de sommeil s’en
empare.
®Un concours d’architecte sera diligenté pour lancer la maison médicale.
®Le PLU sera bouclé cette année. L’instruction de celui de Creissan a duré 10 ans. Patrice Hanriot et Dan
Zamora l’ont fait en 3,5 ans ! Ce fut un travail difficile car il nécessite de conjuguer les volontés de l’Etat, du
SCOT, de la Communauté des Communes, des experts de la faune et de la flore, avec l’aide du bureau d’étude
BETU que nous avons sollicité depuis 2014.
Nous avons beaucoup d’autres projets mais le budget n’est pas encore établi. Comme dit Brassens : « chez
l’épicier pas d’argent pas d’épice ». Nous ne pourrons faire ce que l’on souhaite !
Je tiens à rappeler ici les grands principes qui orientent notre action municipale depuis 2014. Dès le début de
notre mandat nous avons limité les risques potentiels en se débarrassant de plusieurs emprunts en Francs
Suisses. Ainsi nous sommes, à présent, à l’abri d’une appréciation de la valeur de cette devise étrangère. En
même temps nous avons réduit les frais financiers. Tous les ans nous veillons au respect de l’équilibre entre
l’excèdent de fonctionnement et le remboursement du capital des emprunts. Le Budget 2018 tiendra compte
de cette règle de bonne gestion. La Mairie que je dirige s’attache à maitriser les dépenses de fonctionnement
car l’Etat se désengage de plus en plus. Un euro économisé en fonctionnement est un euro de plus en
investissement ! C’est un euro qui est utile à tous les habitants de Saint-Chinian.
Nous venons de changer de trésorerie nous quittons Saint Pons avec qui nous nous entendions bien pour
Capestang avec qui nous avons de nouveaux liens à tisser. Et les sommes allouées en recette ne sont pas
encore précises.
Malgré ces contraintes administratives notre équipe municipale a travaillé sans relâche. Les agents sont
extrêmement dévoués à l’intérêt public. Avec le nouveau secrétaire Général Monsieur Laurent Vassallo les
nouvelles recrues (Isabelle, Nathalie, Marianne, Sylvie, Patricia, Pricillia et Olivier) les services administratifs
ont rattrapé un retard accumulé depuis des années, le classement en ville touristique ( je croyais que c’était
fait) , comme l’augmentation des kilomètres de Voirie ( qui permet de toucher plus de sous de la part de l’état)
et comme la normalisation des relations avec le Pays (haut Languedoc et vignoble) qui organise l’attribution
de nombreuses subventions.
Dans les services techniques Éric et Christophe se sont formidablement bien adaptés à leurs nouvelles
fonctions.
Agents et élus arrivent à faire battre le cœur de Saint-Chinian. La vie sociale, associative, culturelle et
marchande est un trésor précieux. Nous avons une logique cohérente. En donnant beaucoup de vie au village,
Saint-Chinian véhiculera son image dynamique et donnera envie de s’y installer.
Ces vœux sont aussi l’occasion de remercier le personnel de la mairie (services administratifs, techniques et
des écoles) puis vos conseillers municipaux, et mes adjoints pour le travail fait ensemble.
Comme chaque année vous vous en rendez compte qu’il se passe quelque chose à Saint-Chinian.
Tous nos vœux et nos remerciements s’adressent :

A nos entrepreneurs, aux acteurs économiques et à nos commerçants. C’est par eux que passe notre
développement économique. Il leur faut plus de clients et donc plus d’habitants. Ils sont le socle de la vie
sociale et de notre prospérité.
A nos viticulteurs : En ce jour de Saint Vincent nous vous souhaitons une belle récolte 2018 et surtout de
trouver de bons clients.
A toutes celles et ceux qui travaillent à rendre notre beau village plus agréable à vivre.
A nos enseignants et à ceux qui ont en main la formation de nos enfants.
Aux administrations et aux corps constitués (pompiers et gendarmes) présents sur la commune.
A nos associations, à leurs présidentes, leurs présidents et leurs bénévoles.
A chacun de vous, j’adresse ce soir des vœux sincères de bonheur et de succès, tant personnels que collectifs.
Merci encore à vous tous d’être présents et de soutenir notre action.
L’ambition de vous servir ! c’est notre moteur.
En 2018 nous voulons que la vie sociale prolifère avec ardeur.
Vive Saint-Chinian.
Vive la communauté européenne.
Vive la vie sociale.
Vive la France !

