Bonjour à toutes et à tous,
An nom de la municipalité, je vous remercie de votre présence à la traditionnelle
Cérémonie des Vœux.
J’ai la chance d’être accompagné, pour cet exercice républicain, des élus du conseil
municipal des jeunes, de mes camarades élus adjoints et conseillers municipaux et
de la présence nombreuse des élus et amis du territoire du grand Pic St Loup.
Excusés :
M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Lodève, M. Millet
M. le Député Jean-François Eliaou (victime de la grippe)
Présents :
Mme Laurence CRISTOL et M. Guillaume FABRE, Conseillers Départementaux
Mes collègues et amis Maires de Ste Croix-de-Quintillargue, de Viols-le-Fort, de StClément, de St-Gély , de Guzargues, du Triadou, de St Jean de Cuculles.
Je salue également la présence :
- Des acteurs économiques et associatifs de notre village,
- De la directrice de l’école élémentaire,
- Des représentants des directions de Présence Verte et de la maison de
retraite de Nt-Dame-des-Champs,
- De M. le Curé Jean Barral, du père Durand et des sœurs de la
congrégation des Sœurs de l’Alliance de Notre-Dame-des-Champs, je
salue la communauté catholique et protestante
Je remercie également de leur présence les forces civiles et militaires,
- la brigade de la gendarmerie de St Gély du Fesc, avec la présence du
commandant Smesman et ses équipes
- les pompiers de St-Mathieu, le chef de centre, le Major LOPEZ, représenté
par les pompiers volontaires
- ainsi que toutes les personnes que j’aurais pu oublier dans leur grade et
qualité
------------------------------En mon nom et celui de l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous la
bienvenue pour cette Cérémonie des Vœux.
Les vœux ne sont pas que des mots ou l’expression d’un bilan et la projection des
actions de la nouvelle année qui s’ouvre.
Ce sont aussi des paroles d’encouragement dont tout le monde a besoin, citoyens,
acteurs économiques, associatifs et forces vives.
Aussi, permettez-moi de vous adresser en mon nom et celui du Conseil Municipal
mes meilleurs vœux pour cette année 2019.
Qu’elle vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprendrez.

Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient épargnées.
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et ceux de vos proches.
Que 2019 vous maintienne en bonne santé physique et morale.
---------------------------------------Avant de fermer les portes de l’année 2018 et d’ouvrir celles de la nouvelle année,
j’ai en cet instant une pensée particulière pour les visages familiers de notre village
qui se sont discrètement effacés à notre regard.
Je pense, bien sûr, à Frédéric, notre employé municipal emporté en juillet dernier
par une crise cardiaque foudroyante au 1er étage de la mairie, mais aussi tout
récemment à Christian Amarger figure sympathique de notre village. Ainsi qu’aux 23
personnes décédées au cours de l’année 2018.
J’ai aussi en cet instant une pensée particulière pour notre camarade et ami Alain
GUILBOT, ancien Maire de Murles, qui lui aussi nous a quittés après un long
combat contre la maladie.
Je pense aussi à celles et ceux qui sont frappés par la douleur, la maladie, les
difficultés du quotidien.
Je profite comme chaque année de la cérémonie des vœux pour accueillir les
nouveaux arrivants, je leur souhaite en votre nom à toutes et à tous, la bienvenue
dans notre village des Matelles.
---------------------------------------------------J’ai cette année envie de placer mon discours des vœux sous le signe du bienvivre ensemble
Et pour cela, en 1er lieu, de rendre un hommage appuyé à celles et ceux qui,
inlassablement, malgré les difficultés et les vents contraires, tissent dans leur
domaine d’activité du lien humain.
Je veux parler, bien sûr, des acteurs de la vie locale qui sont les membres des
associations, les membres du CCAS et du CCFF ainsi que tous les acteurs de la vie
sociale et économique.
Le dynamisme de nos associations n’est plus à prouver, il est reconnu bien
largement au-delà de nos frontières communales. Je remercie ici le bouillonnement
des bénévoles qui s’engagent tout au long de l’année dans la vie de notre village, je
vous encourage à les rejoindre.
Hommage encore à nos enseignants qui apportent avec beaucoup de compétence
leur pierre à l’édifice si précieux de l’émergence des citoyens de demain, sachant
que l’éducation est le fondement de notre société.
Hommage à celles et ceux qui font œuvre sur notre commune : nos employés
communaux, notre secrétaire générale de Mairie Françoise et ses équipes

administratives, le service technique, les bibliothécaires, les agents des écoles, nos
jeunes en service civique et les animateurs et encadrants pour la jeunesse et le
périscolaire.
Merci à eux pour leur travail consciencieux, chacun dans son domaine, au service
de notre collectivité. Ils forment une équipe sérieuse, dévouée et disponible.
Hommage à celles et ceux qui par leur implication, sous quelque forme que ce soit,
ont participé à ce travail collectif pour notre commune, je veux parler de mes
camarades élus du conseil municipal.
Ensemble, sans distinction, nous avons décidé et mis en œuvre tout ce qui nous a
semblé nécessaire au bien-être de notre commune.
Ensemble, nous avons veillé à ce que tous les Matellois et Matelloises trouvent
dans leur village des Matelles des raisons de bien vivre.
------------------------------------------L’année 2018 aura été pour notre village une année très particulière avec la
réalisation de nombreux projets très attendus
- La construction de la nouvelle école maternelle sur le groupe scolaire
Paulette Martin.
Je salue à cette occasion le groupe projet, les élus coordinateurs et les
architectes
Nicolas Gracias Architecte-Conseil pour la commune, qui depuis de
nombreuses années gratte dans l’ombre les APS avant que la maîtrise
d’œuvre ne soit attribuée pour les projets définitifs.
Je remercie Christian HENCK, architecte du projet, pour avoir compris et si
magnifiquement interprété nos rêves : construire une école autrement, une
école chaleureuse, en bois, à énergie positive : tout un programme !!
Cette école fait désormais notre fierté et celle de nos enfants. Mais aussi des
communes partenaires de St-Jean et du Triadou.
Elle a été récompensée par le label BDM catégorie ARGENT et a fait l’objet d’une
visite d’experts dans le cadre du Nowatt Tour 2018.
Autre réalisation remarquable, notre médiathèque. On a l’impression qu’elle a
toujours été là, tellement son intégration est réussie.
Là aussi un bâtiment durable qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme, c’est
bon pour le budget communal.
Que dire des 600 adhérents que compte désormais la médiathèque, à part qu’ils ont
visiblement trouvé dans cet établissement un lieu agréable, chaleureux, lumineux,
un outil culturel adapté aux besoins de toutes les générations.

Le programme des animations et des expositions y est très dynamique, et je salue
ici l’implication des élus du conseil municipal particulièrement Dominique et Anne
mais aussi les bibliothécaires Christine et Florence qui ont formidablement rebondi
du passage de notre petite bibliothèque à la médiathèque.
Depuis l’ouverture : 10 expositions, 6 conférences et de nombreuses animations :
Du tricot de Mme Rolande Limagne, au scrabble de Mme Lépine, à l’aide aux devoirs de Mmes
Matyja et Vidal, de Mrs Llinarès et Deltour,
Aux ateliers de vacances, du multimédia aussi grâce à nos deux Volontaires en
Service Civique, Victor et maintenant Loïc, assistés par Stéphane, M. Jeunesse de notre
commune
Mais aussi avec la ludothèque qui offre un très vaste panel, convivial et
enrichissant, de jeux de société pour tous les âges.
La Plaine de Loisirs intergénérationnelle en lieu et place de l’ancien stade apporte
elle aussi de nombreuses satisfactions.
Les terrains de boules, le skate park, le plateau sportif, la Maison des Jeunes font
de cet espace un vrai lieu de convivialité pour tous les publics.
Ces équipements viennent couronner une politique envers la jeunesse que je porte
avec mes camarades élus depuis 1995, mon tout 1er mandat de Conseiller
Municipal, puis 2001 en tant que Maire.
Je remercie Irène Tolleret,Vice-Présidente à la CCGPSL, Conseillère
Départementale et Présidente du GAL pour l’aide précieuse apportée par les fonds
européens.
Merci aux élus qui ont porté et mené à terme ce projet (Bertrand, Christian, Bernard)
je ne peux tous les citer ….
Bien sûr comme chaque année, des petits travaux indispensables à la vie de notre
village ont été engagés :
De la voirie, de l’électrification, du pluvial, des travaux de bâtiments communaux.
Merci, Christian, pour ce quotidien exigeant qui nécessite présence et vigilance.
Nous avons poursuivi notre action Agenda 21, qui relie l’Economie, le Social et
l’Environnement. Cette année, la mobilité a été un sujet fortement discuté, n’est-ce
pas Vincent ?
Des solutions sont d’ailleurs envisagées pour améliorer encore la circulation douce,
développer le Réseau Pouce et créer un parking de covoiturage. La mobilité est
aussi un sujet communautaire : nous nous sommes engagés auprès de l’Etat, de la
Région dans l’opération French Mobility ou si vous préférez la France Mobile.
Nous serons, je l’espère, territoire pilote.

L’année 2018 aura été calme sur le plan de la prévention des risques inondation et
incendie.
Merci au CCFF et à notre élue animatrice Corine Cabane pour leur vigilance.
Par contre nous avons vécu une année catastrophique en ce qui concerne la
sécurité des biens et des personnes.
En effet, notre commune a subi une explosion des cambriolages, et ceci malgré la
mise en œuvre du dispositif Voisins Vigilants.
A cette occasion je remercie l’accompagnement de la brigade de St-Gély et les
Matellois volontaires pour leur contribution dans ce dispositif.
Après avoir été copieusement sollicité par les victimes de ces cambriolages, j’ai
proposé au Conseil Municipal d’étudier la création d’une police municipale qui
pourrait prendre une orientation de police pluri-communale en partenariat avec les
communes du Triadou et St-Jean-de-Cuculles.
Il faut savoir qu’aujourd’hui les polices municipales sont de plus en plus présentes
sur les communes, y compris dans le milieu rural. On compte aujourd’hui 1 policier
municipal pour 1000 habitants.
Nous allons donc poursuivre la réflexion et mesurer les impacts budgétaires.
Vous le voyez, Mesdames et Messieurs, chers amis, collectivement, nous avons
mené un travail rigoureux au service de tous.
Je vous assure que c’est dans le même esprit, dans le même climat de confiance,
que nous poursuivrons notre action de demain.
L’action, il n’en manquera pas en 2019 par la poursuite des études de projets
longtemps réfléchis :
La 1ère phase de la traversée du village et de la requalification des espaces publics
est toujours dans sa phase de constitution.
C’est un dossier très lourd autant techniquement que financièrement. Cela
nécessite une coordination parfaite avec le Département de l’Hérault sans qui rien
n’est possible pour ce genre d’opération !!
Un nouveau quartier est né entre le chemin de Moularès et le chemin de la Tour de
Vias, le lotissement des Terrasses de la Tour.
C’est une opération privée, pour laquelle la commune a exigé de l’aménageur une
contribution financière directe pour les besoins propres de la commune, voirie,
écoles.
C’est au travers d’une convention que l’aménageur participera à la requalification
des voiries du chemin de Moularès et de Vias.

Les travaux du chemin de la Tour de Vias seront engagés dès 2019, ceux de
Moularès dans la foulée, car les travaux y sont plus importants avec de
l’assainissement, de l’électrification, du pluvial et de la voirie.
Pour le patrimoine, un vaste chantier est en cours de réflexion avec déjà quelques
orientations : n’est-ce pas, Bernard ?
L’ancienne poste, transformée en agence postale auprès du tabac-presse, sera
transformée en locaux pour professionnels. Les travaux pourraient commencer d’ici
peu.
La requalification de l’ancienne maternelle en commerces et autres locaux est
toujours dans sa phase d’étude, nous démolirons prochainement le préfabriqué, ce
sera une 1ère étape.
Le parc du Clos St Paul va lui aussi subir quelques transformations avec la mise en
place de nouveaux jeux pour les enfants, un dossier suivi par Pierre.
Tout ceci est pondéré et planifié selon les capacités financières de la commune et
l’accompagnement de nos partenaires institutionnels tels que l’Etat, la Région, le
Département et l’Europe.
La gestion financière de notre commune doit toutefois appeler à la prudence, la
situation est préoccupante, n’est-ce pas Guy ?
Même si les dotations d’Etat sont désormais stabilisées, nous avons d’autres
sources d’inquiétudes, comme l’impact de la suppression partielle de la taxe
d’habitation et, pour l’investissement, la rareté de certaines aides publiques.
La fiscalité des ménages est devenue une cause nationale, les collectivités
territoriales devront se contenter de l’évolution des bases issues de la valeur
locative moyenne des habitations sans pourvoir actionner les taux : cela est devenu
politiquement incorrect !!!!!
Nous devons donc faire preuve de prudence et construire une politique budgétaire
prudente.
Les opérations que nous envisageons doivent se traduire par des recettes
atténuantes comme des loyers, de la revente d’électricité ou d’autres revenus……
En 2019 comme d’habitude, la vie des Matellois sera jour après jour animée par une
vie culturelle et associative très riche.
Je veux parler de tout ce qui fait l’attractivité de notre village, la diversité des
activités associatives avec de beaux moments d’échanges et de convivialité.
Les bénévoles s’investissent pleinement pour la qualité de vie de notre village, ils
doivent être soutenus et remerciés.
J’ai grand plaisir à constater la place retrouvée de notre café-brasserie au cœur de
la vie de notre village.

C’est une métamorphose complète du lieu, une grande satisfaction pour nous tous,
mais aussi pour les visiteurs qui sont chaque année toujours plus nombreux à visiter
notre beau village
Je souligne un partenariat solide et intelligent entre la municipalité et François, le
nouveau gérant, qui a opéré cette spectaculaire transformation.
Pour la vie de notre intercommunalité, l’année aura été bien remplie, les projets
avancent, pas toujours aussi vite qu’on le souhaiterait, il faut s’habituer à cette
lenteur d’exécution.
Toutefois le SCOT a été voté à l’unanimité le 8 janvier, c’est notre feuille de route :
- Pour l’organisation de l’espace et d’urbanisme, la mobilité, l’action économique
et commerciale
- Mais aussi dans la mise en cohérence des documents d’urbanisme de nos 36
communes
- Pour respecter les principes du développement durable, de l’environnement et
la diversité des fonctions urbaines avec la mixité sociale
- Mais aussi pour gérer cette pression foncière qui s’exerce tout autour de nous,
afin de préserver nos terres agricoles et l’identité rurale du territoire.
- Et enfin ce sera l’opportunité d’élaborer un Plan Local de l’Habitat, sujet
important pour continuer.
Il serait trop long de vous parler en détail de toutes les actions engagées par votre
intercommunalité.
Je citerai :
- La construction du gymnase pour le lycée Jean-Jaurès et les communes
membres de notre interco.
- Le dépôt des permis de construire pour la transformation de la salle de
spectacle de St-Gély-du-Fesc et de la Maison de Promotion des Territoires et
du Vin.
- La restructuration de l’ancien site UCPA en base nature. L’office du tourisme y
est déjà installé, ainsi que l’école intercommunale de vélo. Les autres
aménagements suivront.
- Des avancées significatives sur la mobilité avec des solutions trouvées pour la
mise en chantier de la piste cyclable entre St-Gély et la métropole.
Tout ceci grâce à la qualité de l’assemblée communautaire que j’ai l’honneur de
présider.

Je profite de cette occasion et de la présence de nombreux Vice-Présidents et
Maires pour les remercier de leur confiance en notre travail collectif.
Voici, Mesdames et Messieurs, comment se poursuivra l’action communale et
intercommunale.
Ensemble, citoyens, mouvements associatifs, Etat et Collectivités Territoriales, avec
au cœur le service public, partenaires institutionnels et économiques, nous
travaillerons à trouver des solutions dans l’intérêt du plus grand nombre.
Vous l’avez compris, je suis un Maire heureux, bien accompagné par une équipe
municipale intelligente, volontaire, généreuse, porteuse de projets et toujours
respectueuse dans les débats qui nous animent
Je vous remercie, mes chers collègues et amis, c’est un plaisir de partager avec
vous le quotidien de notre commune.
Un grand Merci à Lydie, correspondante Midi Libre, qui, tout au long de l’année,
témoigne de la richesse des événements de notre commune.
Merci aussi aux élus du groupe communication, Vincent, Anne, Corine, Corine,
Cécile et Dominique qui se chargent de la communication du quotidien, via notre
site, notre application smartphone, notre News Letter, et depuis peu notre panneau
électronique d’information et d’alertes.
Je ne peux clore mon propos sans vous remercier, Mesdames et Messieurs, de
votre écoute attentive.
J’ai certainement été trop long cette année, mais l’année prochaine je serai plus
court, élection municipale oblige !!!
Je vous souhaite tout simplement de bien vivre heureux dans notre village des
Matelles.
Profitez pleinement de chaque instant, regardez autour de vous, faites du bien et,
vous le verrez, votre vie n’en sera que meilleure.
Belle année 2019 !

