Madame la Conseillère Départementale
Monsieur le Président du PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural)
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Sommières
Madame la Présidente de l’Association des Maires du Gard
Madame et Monsieur les Maires de Salinelles et d’Aubais
Mesdames et Messieurs les élus,
Madame la Directrice de l’Ecole « Simone de Beauvoir »
Mesdames et Messieurs les représentants des associations,
Mesdames et Messieurs,
En un mot : Chers amis,
Le Conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir. Nous voici une
nouvelle fois réunis pour une cérémonie à la fois traditionnelle et simple, que nous
souhaitons amicale et conviviale, à l’image de notre commune.
Bienvenue aux nouveaux junassols qui sont parmi nous aujourd'hui, nous vous félicitons
pour votre choix et sachez que nous comptons sur vous pour nous aider à conserver notre
commune agréable, accueillante, chaleureuse et vivante. Certains esprits chagrins vous
diront qu'on y rencontre aussi des difficultés de stationnements, une voirie défectueuse et
j'en passe, mais il ne tient qu'à vous de décider si vous serez adepte du verre à moitié vide
ou à moitié plein... Soyez les bienvenus et je ne saurais trop vous recommander de profiter
de la présence des nombreux représentants des associations aujourd'hui, pour comprendre
la spécificité du village et mesurer la pertinence de votre choix.
En cette période de fêtes où tout le monde est censé être entouré et joyeux, je pense très
fort à celles et ceux qui, au cours de l’année 2018, ont connu des difficultés et de la peine.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun
de vous, avec une pensée particulière pour les plus démunis et ceux qui souffrent de
solitude ou d’isolement.
Je vous souhaite de trouver en 2019 toutes les raisons d’être heureux et toute la force
nécessaire pour surmonter les épreuves.
La cérémonie des vœux partagés est, pour nous élus municipaux, un temps important de la
vie de notre commune, un moment de rencontre, d’échange mutuel, de souhaits sincères et
de bonnes intentions. C’est aussi une bonne occasion pour oublier un instant les soucis et
les aléas de la vie. Mais c’est avant tout le moment d’une rétrospective de l’année écoulée
et l’occasion de se projeter sur l’année qui vient de commencer. Un moment où je nous
souhaite l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en
réalité.
Lors de cette cérémonie, il est de tradition que le maire énumère le bilan de l’année
précédente avant d’annoncer les actions pour l’année qui débute. Je ne vais pas donc
déroger à la règle.
Vous avez du recevoir dans vos boîtes la dernière édition du journal municipal qui retrace
les réalisations terminées et en cours. Je vais reprendre brièvement la liste en précisant
d'ores et déjà que l'année 2019 verra la station d'épuration terminée et en fonctionnement

et que les premières maisons de la première tranche de la zone d'aménagement concertée
du Bosquet verront le jour.

Le cabinet des infirmières est terminé
Les aménagements de la ZAC du Bosquet avancent comme prévu
L’agence postale communale est repeinte,
Le columbarium et le jardin du souvenir sont commandés et en voie d’être installés,
La réhabilitation de l’éclairage public de la place de l’Avenir terminée,
Le passage et la sécurisation de l’accès aux sanitaires municipaux à partir du jardin
d’enfants bien avancés,
La partie travaux des canalisations de transport de l’ancienne à la nouvelle station
d’épuration est terminée (le démarrage de la construction des bassins plantés de roseaux
est imminent.)
Les travaux de débroussaillement des chemins et autres bassins de rétention d’eau réalisés.
Réfection de quelques chemins...
C'est la dernière année de notre mandature, nous nous devons de terminer tout ce qui a été
entrepris. Cette année sera axée sur la signalétique et la sécurisation des déplacements
dans le village. (Marquage au sol, passage piétons, panneaux de signalisation, amélioration
de l'éclairage, etc...). Une grosse partie du budget investissement est à prévoir pour la
réhabilitation indispensable de certaines voiries.
Pour moi, il est deux axes importants de l'action municipale :
– S’attacher aux difficultés rencontrées au quotidien qui ont de l’importance pour ceux qui
les subissent. Même si nous savons que les attentes sont souvent très grandes et que,
quelquefois, les déceptions le sont tout autant.
– Définir et réaliser les projets qui conditionnent l’avenir de notre collectivité. Sachant, là
encore, qu'il est très enthousiasmant de définir les projets et plus compliqué de mettre en
œuvre leur réalisation.
La fonction d'élu, si elle est exaltante, n'en demeure pas moins exigeante et quelquefois
démoralisante. Les besoins sont grands, les moyens sont faibles et devoir agir dans ce
contexte est bien souvent une gageure.
Je voudrais remercier les élus qui oeuvrent à mes côtés pour maintenir le cap dans des
conditions aussi difficiles. Il paraît que Henry Ford disait : « Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Je tiens ici à
remercier les adjoints et l’ensemble du conseil pour leur présence, leurs disponibilités. Je
voudrais adresser aujourd'hui un remerciement particulier auquel s'associent les adjoints
Claude, Jacqueline, Eric et Karine. Je souhaite exprimer toute notre reconnaissance à
Marie-José Veyret, conseillère municipale, qui met toutes ses compétences, sans compter
son temps et sa fatigue, au service de la commune. Marie-Jo, si nous sommes arrivés à
maintenir la qualité des services administratifs en l'absence successive des secrétaires pour
raison de santé, c'est grâce à toi.
Marie-Jo qui a été secrétaire de mairie durant de nombreuses années à Aujargues, est
devenue au fil des cinq ans écoulés le pilier central de notre mairie, la référence et je parle

sous contrôle de Laeti qui peut me reprendre si j'exagère... Sans Marie-Jo je n'ose imaginer
où nous en serions aujourd'hui, sa compétence, sa connaissance du territoire et son
dévouement permettent encore aujourd'hui de maintenir le paquebot Mairie à flot dans les
turbulences. Merci pour tout.
Sans les élus, rien ne serait possible mais sans les agents, rien ne serait possible non plus.
Je remercie Olivier, Laetitia, Elsa, Nathalie, Romain, Claude et depuis mars Christelle qui
remplace à temps partiel Carmen. Leur tâche est rude car les demandes des administrés
sont, quelquefois, pressantes et la critique de certains est aisée. De plus, je sais que
travailler à mes côtés n'est pas toujours simple mais les exigences de gestion font loi.
Mes remerciements vont maintenant à nos partenaires sans qui l'action municipale serait
impossible, l'Etat, la Région, le Département, le PETR (pôle d'équilibre territorial et rural),
la Communauté de Communes du Pays de Sommières. Je remercie vivement M. Christian
Valette et Mme Maryse Giannaccinni , nos conseillers départementaux et nos
interlocuteurs privilégiés tant ils ont su tisser, au fil de ces années, par leur disponibilité,
leur écoute et leur aide, des liens étroits de confiance, d'efficacité et d'amitié, gages de la
réussite des actions menées sur notre commune. Nous en voulons pour preuve le travail
qui a été mené conjointement lors de la réhabilitation du réseau d'assainissement terminée
fin 2017 avec , en point d'orgue, la réfection des départementales route d'Aujargues et rue
du Moulin à Huile puis la réalisation des réseaux de transports des eaux usées pour notre
nouvelle station d'épuration qui viennent de se terminer et enfin pour début 2019 la station
d'épuration sur lit de roseau. Merci Maryse pour ta présence à nos côtés comme
aujourd’hui alors que ton planning est très chargé par ailleurs mais aussi dans tous les
moments difficiles. Ton écoute bienveillante, tes conseils et ton aide nous ont permis à
maintes reprises de surmonter les difficultés qui jalonnent nos vies d’élus locaux. Merci
pour le sérieux, la rigueur, la régularité et l’efficacité de ton aide.
Je me tourne maintenant vers M. Pierre Martinez qui nous honore cette année encore de sa
présence amicale. Pierre est à la fois le Président du PETR Vidourle Camargue et le
Président de notre Communauté de Communes. Si la deuxième structure n'est plus à
présenter puisque nous connaissons tous le rôle essentiel qu'elle joue à nos côtés dans la
gestion des compétences qui lui ont été confiées (Ecole, Petite enfance, Jeunesse, Action
sociale, Collecte et traitement des déchets ménagers, développement économique et
promotion du tourisme, urbanisme avec son aide pour l'instruction des permis de
construire etc...), le PETR, lui, est une nouvelle structure créée en décembre 2017 qui
remplace le « Pays Vidourle Camargue ». Elle fédère les communautés de communes
Petite Camargue, Pays de Sommières, Rhôny Vistre Vidourle et Terre de Camargue. Cette
structure travaille aussi, par convention, avec la communauté de communes du Pays de
Lunel. C’est un lieu privilégié pour réfléchir de manière plus globale et être plus visible,
plus crédible, aux yeux des financeurs les plus éloignés comme l’Etat, la Région, l’Europe.
Avec Pierre, nous partageons cet idéal républicain qui nous fait œuvrer pour toujours plus
de liberté. J'aimerais citer Mirabeau, une fois n'est pas coutume, : « L’instruction et la
liberté sont les bases de toute prospérité humaine. » et j'espère ne pas trop m'avancer en
disant que nous partageons, Pierre et moi, l'idée force de cette maxime. Je sais que nos
engagements politiques respectifs sont guidés par la défense de ces fondements : Plus
d'instruction et plus de liberté pour plus d'égalité et de fraternité.

Bien vivre ensemble c’est partager des valeurs, c’est partager des projets, c’est partager
des moments de vie ordinaire, c’est tout simplement appartenir à une communauté qui
choisit et maîtrise son destin. Je peux dire que nous avons bien de la chance d'appartenir à
un territoire où ces valeurs humanistes sont encore de mise. Merci à Christian, Maryse,
Pierre d'être sur le terrain pour les défendre à nos côtés. Merci aussi à Pilar, présidente de
l'association des maires du Gard, qui est de tous les combats à nos côtés. Ses propres
responsabilités de Maire lui permettent de comprendre les craintes et les attentes des
maires et souvent de les anticiper. Cette connaissance du terrain lui permet de dynamiser
l’association et d’apporter une aide appréciable aux élus des petites communes qui se
sentiraient bien souvent isolés sans ça.
De manière plus générale, ce n’est pas la période actuelle mouvementée et instable qui
peut laisser croire en la possibilité de baisser la garde, bien au contraire. A tous les
niveaux, l’urgence climatique doit interpeler et induire la nécessité de repenser nos
sociétés et en particulier nos modes de vie et de consommation. Les défis sont nombreux
et les relever est une entreprise colossale mais, de toute évidence, vitale. Or dans
l’urgence, il ne faut pas se tromper de priorités,
Je souhaiterais citer cette métaphore d'Albert Jacquard , célèbre biologiste et généticien:
«Sur le Titanic en train de sombrer, est-il raisonnable de consacrer beaucoup
d'efforts et d'intelligence à obtenir une meilleure cabine?»
Ne serait-il pas grand temps, en effet, dans un contexte aussi difficile écologiquement et
économiquement, de redonner du sens aux notions de solidarité et fraternité plutôt que de
repli sur soi et de peur de l'autre ? J'émets le vœux que 2019 voit une régression des
nationalismes exacerbés au profit d'une réflexion humaniste sur notre condition de Terriens
fragiles portés par une planète en souffrance.
Chez nous, à Junas, nous démarrons l'année comme nous l'avons terminée, avec un
potentiel humain inestimable qui nous préserve du renoncement et de l'indifférence. Je
souhaite, une fois encore, au risque de ne plus trouver de mots pour le faire, exprimer
notre reconnaissance à toutes les associations de Junas qui portent haut les couleurs de
notre village.
Je disais dernièrement que trois mots résument Junas : Nature, Culture et Convivialité.
Chaque Junassol participe au rayonnement de notre commune et lui conserve sa
substantifique moelle. Merci à vous tous !
Confiante dans l’avenir en ce début d’année comme il est de tradition, je vous souhaite à
tous d’avoir de grands projets pour vous, mais aussi pour les autres, de partager des
souvenirs forts avec les êtres qui vous sont chers, d’être rayonnants de bonheur et de santé.
Belle et douce année 2019.

