VŒUX DU MAIRE DE GAILLAC
JEUDI 5 JANVIER 2017 – 19H
SALLE DES SPECTACLES
Chers Gaillacoises et Gaillacois,
Chers élus, Monsieur le Sénateur, Madame la Conseillère Départementale
chère Evelyne, Messieurs les représentants des pompiers de la gendarmerie,
présidents d’associations…..
Mes chers amis,

Bienvenue à toutes et tous à ces vœux que nous vous adressons,
avec l’ensemble de l’équipe municipale.
Nous nous apprêtons aujourd’hui à nous tourner vers l’avenir, vers cette
nouvelle année 2017, porteuse de projets et de dynamisme pour Gaillac et
pour son territoire.
Je ne peux démarrer ces vœux sans revenir sur cette TROISIEME année que
nous venons de vivre ensemble.
Nous le savons tous, 2016 aura été une année difficile pour chacun d’entre
nous. Un contexte difficile et tendu, complexe tant sur le plan national que
départemental.
Je n’oublie pas aussi le contexte difficile et quotidien de nombreux
ménages.
Je n’oublie pas non plus les épreuves que la France mais aussi notre ville a
traversé en 2016 ;
Un bilan marqué par la violence terroriste, un contexte économique et
social tendu.
Sur le plan local, il a fallu résoudre des urgences matérielles mais aussi
humaines, avec l’effondrement d’un l’immeuble en centre-ville, et
l’incendie d’un l’hôtel et nous y avons fait face.
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En parallèle de ces interventions nécessaires, notre priorité en 2016 a été
d’atténuer la menace qui pèse sur l’emploi à Gaillac.
Nous poursuivrons cet objectif en 2017.
La suppression de 92 emplois sur le site d’Alphacan, hier fleuron de
l’industrie de notre territoire, a été un véritable choc et continue de
mobiliser tous nos efforts pour trouver des solutions pérennes pour sauver
l’emploi gaillacois et que personne ne soit laissé au bord du chemin.
Avec un taux de chômage un peu plus élevé que la moyenne nationale,
nous avons collectivement beaucoup à faire pour rendre notre économie
plus forte !
Plus forts aussi notre ville et son bassin de vie !
Avec les élus de la municipalité, nous avons travaillé sans relâche tout au
long de l’année 2016, pour aboutir à la construction de la future
agglomération du Tarn Ouest.
C’est au prix de cet investissement et de ce temps consacré que cette
nouvelle intercommunalité prendra vie dans sa gouvernance, dans
quelques jours, le 10 janvier, ici même dans cette salle et cela mérite que
nous y revenions tout à l’heure.
Notre ambition, notre feuille de route pour ce mandat est de
permettre à Gaillac d’être reconnue comme la ville centre du Tarn ouest
sur tout un territoire, en la modernisant, en la développant et en
améliorant son cadre de vie.

Malgré les difficultés de 2016, nous avons fait évoluer Gaillac :
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- Pour nos enfants : en déployant notre plan école pluriannuel, avec de
meilleures conditions d’apprentissage, plus adaptées et plus
modernes, sans oublier la réalisation de travaux dans les écoles pour
un montant d’un peu plus de 250 000 euros, ainsi que l’installation
de tableaux numériques dans certaines classes pour un peu plus de
15 000 euros, la rénovation de certaine écoles comme st Cécile d’
avès;
Pour notre patrimoine : véritable vecteur économique et touristique
qui fait l’identité et la fierté de notre commune.
Nous avons donc amorcé la première tranche des travaux pour
l’abbatiale, pour un montant de 489 000 euros.
A l’été, nous nous sommes également retrouvés pour la mise en eau
de la Fontaine du Griffoul.
Avec l’aide des amis des musées, la place a ainsi pu retrouver tout
son charme et nous accompagner lors des apéros concerts, les
marchés de producteurs, encore très fréquentés cette année.

Pour que chaque Gaillacois puisse être acteur dans sa ville : c’est
notre conception du bien vivre-ensemble.
Pendant plus d’un an, nous avons travaillé avec la population et nos
partenaires pour établir le portrait social de la ville, socle d’un projet
au plus près des besoins des Gaillacois.
Cette vision prospective, basée sur une analyse de terrain, nous offre
un outil de pilotage précieux pour construire un projet social adapté
en 2017 ;
- Pour une ville toujours mieux connectée à son territoire : en
septembre dernier, nous avons inauguré notre gare routière.
Il fallait cet équipement pour accueillir les quelques 108 bus
départementaux qui y transitent chaque jour.
A proximité du centre-ville, de la gare SNCF et très bien connectée au
lycée Victor Hugo, grâce aux aménagements effectués : nous avons
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fait de cet ancien parking peu lisible, un élément de la future
plateforme multimodale.
Avec les travaux qui se déroulent à la gare SNCF, dans le cadre du
GPCAT et la région Occitanie, c’est tout un quartier qui va se
développer et se connecter au cœur de ville.
D’autres projets ont été réalisés durant cette année, pas des moindres tels
que la poursuite du Plan route, pour un montant de près de 400 000 euros
cette année pour la rénovation de la voierie en zone urbaine et dans les
hameaux.
En tout, ce sont quelques 4.5 millions d’euros qui ont été investis pour
Gaillac et toujours sans augmentation du taux d’impôts.
Notre ville doit se développer, sans étrangler sa population et notre travail
est de monter des dossiers de partenariats, de trouver des financements
pour la réalisation de nos projets.
Troisième ville du Tarn, Gaillac est forte de ses 15 000 habitants,
mais aussi renforcée dans son rôle moteur avec une croissance
démographique « exceptionnelle ».
Ce n’est d’ailleurs pas sans une petite fierté que j’ai découvert, comme
vous, les chiffres de l’INSEE : la croissance démographique de Gaillac a
connu une forte progression de 2.8%.
La plus forte du département. Sans équivoque le territoire de GAILLAC tire
la démographie du Tarn par le haut
Tout un programme donc, que nous portons à travers « Attractive Gaillac »
et qui devient petit à petit au-delà d’un slogan, une réalité pour chacun !
Une telle évolution nous engage à poursuivre nos actions en 2017.

Notre volonté est de renforcer cette effervescence avec :
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- La réalisation d’aménagements dignes d’une ville moyenne et de
services qui répondent aux nouveaux besoins de la population.
Je vous en parlais à l’instant, nous avons amorcé la rénovation du quartier
de la gare avec la création de la gare routière.
Cette transformation va se poursuivre, avec cette année un investissement
de plus d’1.5 millions d’euros avec participation de la nouvelle
communauté d’agglomération, la région et le département.
Il y a un mois, nous avons symboliquement posé la première pierre du
nouveau pôle multimodal à la gare SNCF qui sera reliée à la gare routière
et au centre-ville.
Un parking de 200 places, entièrement gratuit, comme sur l’ensemble du
territoire communal, va être également créé.
Un parvis sera réalisé pour favoriser l’accessibilité.
Il s’agit d’un aménagement urbain complet, prenant en compte la
problématique des transports, en intégrant également des liaisons douces
et une valorisation des espaces verts.
Ainsi GAILLAC sera connecté de manière optimale avec ces villes voisines
Albi et TOULOUSE
Ce projet s’intègre pleinement dans notre campagne pour une plus grande
mobilité dans Gaillac, celle d’une ville ouverte sur son territoire et où
l’accès se fait de manière simple, facile et agréable.
C’est pour ça que cette campagne, cette action, nous l’avons baptisé
« Happy mobilité » :
 Happy, comme l’usager qui peut se rendre dans les principaux points
de Gaillac gratuitement par le réseau de bus LA NAVETTE.
L’augmentation de 74% des lignes urbaines montrent d’ailleurs
l’engouement que partagent bon nombre de Gaillacois ;
Gaillac est l’une des rares villes à avoir choisi ce système, puisqu’il n’y
en a que 29 en France ;
Gaillac est aussi la première ville à utiliser businova le bus électrique
de demain
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 Happy aussi comme l’usager qui peut stationner gratuitement sur les
zones blanches et bleues de la ville, soit 2 400 places. C’est notre
volonté de maintenir cette gratuité pour n’exclure personne du
centre-ville et dynamiser son activité
Un stationnement qui sera repensé en ce début d’année pour offrir
une durée plus longue en zone bleue.
 Happy aussi, pour notre engagement envers une mobilité durable :
favorisant les déplacements doux avec le développement d’axes
piétons-cycles.
Cela fera d’ailleurs l’objet d’une réflexion globale qui sera lancée
prochainement.
 Happy pour l’usager qui utilise Les places de stationnement gratuites
réservées aux véhicules électriques, qui peuvent se recharger
également gratuitement
Encore un plus dans les services que nous apportons à la population.

2017 est aussi l’année où le quartier de Lentajou va lancer sa rénovation et
faire peau neuve.
Ce quartier, un des plus anciens du Tarn, a grandement besoin d’être
rafraîchit et ses riverains doivent pouvoir vivre dans des conditions
décentes aujourd’hui.
C’est pourquoi nous travaillons avec Tarn Habitat et l’intercommunalité
autour d’un projet global comprenant de nouvelles formes d’habitations,
de nouveaux services, ainsi que de nouveaux équipements.
Le tout représentant un investissement de près de 8 millions d’euros.

Je sais également à quel point il est important pour chacun d’entre nous
que l’offre de soins à Gaillac soit garantie.
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Il est impensable que nous ne puissions plus avoir un hôpital fort dans
notre ville, or cet équipement a aujourd’hui besoin d’être rénové.
C’est pourquoi, en qualité de président du Conseil de Surveillance, je
participerai activement à la bonne réalisation d’un projet de rénovation à
la hauteur de ces moyens
Un projet partagé avec les agents, le corps médical, la direction que je salue
et les partenaires, dont l’ARS et le conseil départemental.
Je compte bien que les travaux puissent démarrer au plus vite, pour offrir
une qualité de soins digne et efficace, aux patients de la 3ème ville du Tarn
et de faire de ce centre hospitalier une référence dans l’Ouest du Tarn.
En plus de ces grands aménagements, c’est toute la ville de Gaillac qui va
se renouveler.
Cette année encore, quelques 500 000 euros vont être investis dans le
cadre du Plan route et une vingtaine de candélabres solaires vont être
positionnés dans la commune, pour un montant d’environ 100 000 euros
issus d’une forte demande des habitants, sans oublier la mise en place des
jardins partagés municipaux au Mas de Rest.
- Nous entendons donner un nouveau visage à Gaillac. Nous réussirons
si nous maintenons un lien de proximité durable avec vous.
La proximité est une volonté forte et prioritaire de notre mandat.
Nous sommes des élus accessibles, à l’écoute et nous savons nous parler
franchement, que ce soit lors des réunions publiques, d’informations, ou
des réunions de quartiers.
Je vous fais confiance pour venir nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas.

Cette année, nous voulons que cet échange, cet accompagnement puisse
être possible en mairie, dans un espace dédié.
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Nous l’appelons pour le moment le « guichet unique du pôle cohésion
sociale ».
Un centre de ressource et citoyenneté, issu des conclusions de l’analyse des
besoins sociaux et ouvert à tous.
L’idée est que chacun puisse s’y rendre et trouver les réponses à des
questions d’ordre administratif, et être accompagné dans les démarches
liées à l’emploi, à l’habitat ou encore à la santé.
Là aussi, nous sommes fiers de pouvoir impulser et réaliser un projet inédit
et pilote dans le Tarn.

- Gaillac bouge, et nous impulsons cette dynamique en valorisant sa
qualité de vie et sa forte identité.
Sans relâche et tout au long de l’année, l’offre Culturelle et Attractivité
tourne à plein régime pour garantir une offre d’animations à la fois
importante et qualitative.

En partenariat avec l’association Coq en Fête, chaque année les apéros
concerts qui mobilisent près de 2 000 personnes sur la Place de la
Libération lors du 14 juillet ou encore de la Fête des Vins avec
l’interprofession, sans compter le Festival Urbain qui se développe avec la
MJC, Cinéfeuille avec le conseil départemental , les expositions et les
spectacles.
Par ailleurs, nous sommes particulièrement fiers de la montée en puissance
du festival des Ptits Bouchon.
Chaque année ce festival nous surprend, tant il attire un public de plus en
plus nombreux, mais aussi par des artistes qui mettent sans cesse la barre
plus haute.
Je dois dire que cette année sera un cru exceptionnel où participeront
Claudio Capéo, Mome, Tete Etienne de Crescy ou encore Imany. Le Festival
s’invitera en ville tout le mois de mars avec l’opération « territoire
Woodstock » animé par les commerçants qui vous feront gagner votre
sésame pour la venue de deux groupes mythiques dont Canned heat et son
fameux titre on the road again ;
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C’est exceptionnel pour une ville comme Gaillac d’avoir une telle visibilité
à la fois sur le plan local, régional, mais aussi parfois national.
On connaît Gaillac, certes pour son vignoble, son patrimoine mais aussi
pour certaines de ses animations qui drainent une fréquentation
importante.
Et nous resterons déterminés à faire connaître notre ville, tant son identité,
son patrimoine et sa culture peuvent attirer de nouvelles personnes.
Qui aurait cru que Gaillac, puisse un jour trouver un accord pour une
exposition exceptionnelle avec le Musée d’Art de Pékin ? C’est pourtant
possible et cela se fera en 2018, vous y serez conviés ! Cette visibilité offre
une vitrine importante, pas seulement à Gaillac, mais à tout son territoire.
Soyons fiers de notre héritage et faisons-en sorte que chaque
manifestation soit pour les Gaillacois l’opportunité de redécouvrir et de se
réapproprier sa ville.
Et je dois dire que nous sommes ravis de pouvoir compter sur un tissu
associatif fort de près de 250 associations.
Nous devons les remercier pour leur mobilisation, l’étendue des offres
d’animation qu’elles proposent sportive, culturelle, caritative et pour
contribuer pleinement à cette qualité de vie toute gaillacoise.
Merci à vous, la municipalité restera à vos côtés pour promouvoir ces
actions à travers des subventions renouvelées bien entendu et des
partenariats étroits avec la municipalité.
- Ces actions, que nous menons ensemble, jouent un rôle essentiel
dans le dynamisme de notre ville, la faire connaître et la faire
rayonner, mais qui mettent aussi en valeur son patrimoine.
Nous poursuivrons cette année les travaux qui ont été planifiés afin de
rénover, l’abbatiale Saint-Michel.
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Ce seront quelques 630 000 euros qui seront dédiés à la deuxième tranche
des travaux. Le cœur historique de Gaillac fera également l’objet
d’importants travaux, notamment au quartier Saint-Jacques, afin de pallier
ses nombreuses marques de vieillissement.
Cette enveloppe s’accompagne également de plusieurs autres
investissements assez conséquents, mais indispensables pour notre ville :
 Pour préserver notre patrimoine culturel : avec la création de la
réserve des musées pour un montant d’un peu plus d’1 millions
d’euros ;
 Pour réhabiliter, mieux identifier et optimiser nos espaces de vie : je
pense alors à la rénovation du marché couvert pour créer une
véritable halle gourmande, un vrai lieu de vie , de la salle des
spectacles pour accueillir une nouvelle offre culturelle en toute
sécurité , un vrai lieu de plaisir , de nos aires de jeux au parc Foucault
notamment en souffrance depuis de longues années , en réalisant
comme promis l’implantation du nouveau skate-park à Pichery , un
vrai lieu de détente pour la jeunesse.
La mise en sécurité de nos piscines municipales enfin !
Ces opérations représentent un budget d’environ 1.2 millions
d’euros.
- Attractive Gaillac, c’est aussi et surtout favoriser l’emploi et le
développement économique. Pour nous, en tant qu’élus, c’est bien
plus qu’une priorité de mandat.
C’est un devoir que nous avons face à vous.
Nous avons tous subi de plein fouet la décision prise de supprimer plusieurs
postes dans l’usine d’Alphacan.
Mais à nous de proposer des solutions, d’écouter le monde économique et
de faire en sorte d’être attractifs.
L’arrivée cette année d’une société créatrice d’emplois, au Mas de Rest
ainsi qu’au cœur de ville, va apporter un peu de souffle à la ville.
Je suis persuadé que nous relèverons, petit à petit, les défis de l’emploi à
Gaillac. Chaque jour, nous cherchons de nouvelles solutions et nous
n’abandonnerons pas ceux qui en ont le plus besoin.
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Comme personne n’a été abandonné lors des deux incidents que nous
avons connus Rue Joseph Rigal, ou tout simplement au quotidien à travers
le travail accompli par le CCAS et le SAAD. Je tiens, par ailleurs, à saluer leur
travail.
Ces difficultés nous poussent à être inventifs. Je pense ici au PACTe, que
nous avons pris avec les commerçants et l’interco pour redynamiser le
secteur.
C’est clair pour nous tous : un centre-ville qui s’éteint, c’est tout une ville
qui meurt.
Il est donc dans notre intérêt commun de travailler ensemble.
Pour cela, le plan commerce entrera en phase opérationnelle le 16 janvier
prochain, avec l’arrivée d’un manager de centre-ville.
Son aide sera précieuse pour le développement et la création de
commerces en centre-ville, mais aussi la mise en place de commerces
éphémères, ou encore la réalisation d’un site marchand pour faciliter la
vente des produits.
Une vraie galerie centre-ville doit être réalisée.
Le centre-ville doit briller aux yeux des gaillacois
Il est prévu que nous suivions ces actions, et de maintenir un lien fort avec
les commerçants de la ville, via une communication renforcée sur le long
terme, mais aussi au quotidien.
La mise en place d’un panneau lumineux interactif qui informera les
passants sur tout ce qui bouge en centre-ville sera mis en place en février.
Je suis ravi qu’une mesure élaborée pour faire revivre le centre-ville de
Gaillac soit également porté à Graulhet à Lisles sur Tarn dont je salue les
maires Claude FITA et Maryline Lherm
La dynamique du Grand-Gaillac est en marche
La dynamique de notre nouvelle agglomération est en route.
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- Gaillac grandit et devient une ville moyenne qui englobe un territoire
de plus en plus important, avec l’arrivée de l’agglomération. Il en va
de notre responsabilité de garantir la tranquillité de tous.
Etre la 3ème ville du Tarn est une chance, mais aussi une importante
responsabilité.
Je l’ai entendu lors des réunions de quartier, les habitants de Gaillac
veulent être rassurés : augmentation des incivilités, sentiment
d’insécurité… Il est pour nous impossible de ne pas écouter ses craintes.
Il ne s’agit pas non plus de sur-réagir, mais d’apporter des solutions.
Le déploiement d’un dispositif de vidéo protection est un engagement que
nous avons pris et qui sera réalisé en 2017, avec une enveloppe de 380 000
euros. Cela permettra de couvrir les points stratégiques, définis par les
services de gendarmerie qui sont pour quelques-uns : la Place de la
Libération la place d’Hautpoul, du Griffoul à st jean, ou encore le futur pôle
multimodal.
Mon rôle, en tant que premier magistrat de la ville, est de veiller à ce que
chacun puisse être en sécurité.
Mais je veillerai également à ce que le volet « prévention » soit davantage
déployé. Pour ne pas en venir systématiquement à la répression.
Dès la fin du mois de janvier, le plan civilité va être mis en place. Nous
proposons alors 50 actions en faveur :
- D’une ville propre où les règles du vivre-ensemble sont connues et
respectées ;
- D’une plus grande sécurité sur les routes avec une révision de la
vitesse sur certains axes dangereux, ainsi qu’en centre-ville ;
- D’une plus grande vigilance sur les incivilités dans leur globalité.
Je compte sur l’arrivée de médiateurs urbains, aux côtés de la police
municipale, pour porter ces actions, ainsi que la grande campagne de
prévention que nous lancerons à destination de la population.
- Toutes ces actions que nous avons vues ensemble sont liées. Toutes
participent à faire vivre Gaillac dans l’ère de demain.
12
Discours des vœux du Maire – Jeudi 5 janvier 2017

Elles sont inscrites durablement dans le développement de la ville pour les
prochaines années à venir, puisqu’elles répondent aux 4 axes principaux
sur lesquels nous avons fondé notre PADD qui, rappelons-le, sont :
 Se préparer à l’accueil de nouveaux habitants et améliorer le cadre
de vie ;
 Conforter l’attractivité économique et touristique ;
 Organiser la ville autour de toutes les mobilités ;
 Prendre en compte les aspects paysagers et environnementaux de la
commune.
Si je vous en parle aujourd’hui, c’est parce que ces projets sont aussi
réalisables. Les vœux seront à la fin du discours, mais en ce moment nous
parlons du concret.
Gaillac, en tant que ville centre, est en mesure de porter ses grands projets.
D’autant plus que sa fiscalité est saine et pour preuve, nous sommes passés
cette année la commune la moins endettée de la Région dans la strate des
villes 10 000 / 15000 habitants avec 910 € / par habitant. Soit une
référence, en termes de gestion, que nous poursuivrons au service des
Gaillacois.

- Ce travail n’est réalisable qu’avec la volonté et l’expérience de nos
agents, que je salue pour leur dévouement, leur savoir-faire, leur
gentillesse et leur disponibilité.
Je tiens ici à saluer leur investissement, au service d’une collectivité en
pleine mutation et qui demande également des changements dans les
méthodes de travail, mais aussi de nouveaux moyens.
Un sens du service public renouvelé, plus dynamique et au plus près des
administrés est l’objectif de la modernisation des services que nous
impulsons. Pour cela, nous mettrons en œuvre toute une série de moyens
importants :
 Avec des bureaux sans amiante, ce qui nous semble être une des
priorités élémentaires ;
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 Un réseau informatique repensé ;
 Du matériel renouvelé pour gagner en efficacité.
J’encourage les agents et les félicite encore pour leur travail à nos côtés
pour réaliser tous ces changements, au bénéfice d’un service toujours plus
qualitatif.
- C’est non sans fierté que je salue également l’investissement de
l’équipe municipale, sa compétence et son dévouement.
Aux côtés des agents, vous faites un travail remarquable pour la ville. Gérer
une commune n’est pas un exercice facile et demande d’être présent, de
donner beaucoup de temps, mais aussi de la méthode, du calme et à la fois
une incroyable passion pour sa ville et ses habitants.
Avec l’ensemble des élus, c’est une véritable passion que nous avons à
votre service et à celui de Gaillac.
Je remercie l’ensemble des élus municipaux.
- Nous sommes aujourd’hui tous réunis, à nos postes et prêts à nous
tourner vers l’avenir, vers une agglomération portée par des élus
motivés et des agents consciencieux.

2017 est marquée par la création de la nouvelle agglomération : un navire
de 63 communes et plus de 70 000 habitants, avec une centaine d’élus qui
va regrouper la cora portée par son président pierre verdier ; Vère Grésigne
Pays Salvagnacois portée par son président Paul Salvador et Tarn et Dadou
dont je salue le président pascal Néel qui a tant œuvre au sein de
l’intercommunalité pour accomplir sa mission au service des 29 communes.
Cet ensemble va former la 3ème agglomération du Tarn, derrière la C2A et
Castres-Mazamet, mais aussi la 9ème de l’ancienne région Midi-Pyrénées.
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Ce sera une agglomération forte et innovante, intégrant au mieux des
compétences et donnant forme aux collectivités de demain : par exemple,
depuis le 1er janvier, les compétences scolaires et voirie sont transférées.
Rassurez-vous, il n’est pas question qu’un élu d’une commune à l’autre
bout de l’agglomération décide pour Gaillac : l’exercice des compétences
restent communal.
Pour Gaillac, nous avons à cœur de mettre toute notre énergie pour faciliter
ce regroupement et réussir cette nouvelle collectivité.
Bien sûr des difficultés nous risquons d’en rencontrer : mais à nous de faire
gage de concession et d’apaisement au quotidien.
Gaillac est la troisième ville du Tarn et nous devons nous montrer à la
hauteur du rang qu’elle occupe :
 A travers notre capacité à rassembler et à occuper des fonctions clefs
dans la gouvernance de cette nouvelle agglomération ;
 A porter ce grand territoire, en termes d’image, d’attractivité, de
représentation et de bien-vivre.
 A nouveau, nous sommes fiers de faire avancer Gaillac à vos côtés et
de vivre chaque projet comme une nouvelle aventure, à travers des
actions à la fois ambitieuses, réalistes, nécessaires et attendues par
les Gaillacois.

Que cette nouvelle année nous fasse avancer toujours dans le même
sens et vous apporte bonheur, santé et prospérité à tous.

Je vous remercie.

15
Discours des vœux du Maire – Jeudi 5 janvier 2017

