VŒUX DU MAIRE DE GAILLAC
SAMEDI 13 JANVIER – 12H
FESTIVAL DES LANTERNES – PARC FOUCAUD
Chers Gaillacoises et Gaillacois,
Chers élus,
Mes chers amis,
Tout d’abord, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous mes
meilleurs vœux pour 2018.
Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la santé et la réussite
dans vos projets de vie.
Chères Gaillacoises, chers Gaillacois,
Je suis ravi de vous accueillir au sein du festival des lanternes pour cette
cérémonie des vœux du Conseil municipal, des vœux remplis d’espérance,
de projets, d’envie, d’audace, de générosité pour notre belle ville et notre
territoire.
Une façon pour moi avec l’équipe municipale de dresser aujourd’hui notre
bilan de mi-mandat et de mettre l’accent le travail accompli en trois
années par les élus et les agents municipaux.
Un bilan qui voit nos engagements se réaliser grâce à la forte implication
d’une équipe municipale très à l’écoute des réalités de la vie quotidienne
et attentive aux besoins des administrés.
Nous avons démarré notre mandat par des actions simples certes, mais
demandées et attendues de tous :
- Le double sens et la rénovation tant espérés de la rue Joseph Rigal,
artère principale du cœur de ville,
- La rénovation de la rue Aristide Briand, sécurisée avec la création de
trottoirs aux abords de notre lycée Victor Hugo.
- La continuité d’un espace urbain de qualité avec l’esplanade
Clavelle, désormais pacifiée pour les familles.
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- La modification du sens de circulation, chère aux commerçants de la
rue de la madeleine.
- La mise en œuvre d’un plan mobilité a été une action phare de
début de mandat avec la décision d’offrir aux usagers des transports
urbains 100% gratuits
- La continuité de la gratuité de nos parkings et des bornes de
recharge électrique sur la place d’Hautpoul, d’autres seront
prochainement aménagés à la gare. Avec un nouvel équipement
structurant pour la ville : une véritable gare routière au cœur de
l’espace La Clavelle et le réaménagement de la gare SNCF avec son
parvis, ses accès et un nouveau parking. Des aménagements
nécessaires pour Gaillac, véritable axe central des différents modes
de transports tarnais.
Tout cela a été réalisé en garantissant la bonne santé financière de notre
collectivité, j’y reviendrai tout à l’heure.
La rénovation et la modernisation de notre ville est une priorité dans
notre action, c’est ainsi que nous avons démarré dès notre arrivée un
grand projet de protection et de valorisation du patrimoine gaillacois.
La sauvegarde de l’abbatiale St. Michel, patrimoine culturel à forte
attractivité touristique ; la rénovation de la fontaine du Griffoul, la
création des réserves des musées, l’embellissement du parc Foucaud,
mais aussi le petit patrimoine comme le pigeonnier de la Portanelle, le
puits de la rue du cul de sac de puit ou certaines de nos rues historiques
comme la rue de l’Anguille et du Mercat …tout le périmètre de la ville est
concerné, un dispositif prochainement encadré par la création d’une
AVAP, Aire de valorisation du patrimoine qui protègera durablement
notre patrimoine.
La richesse historique de la ville et l’ensemble de nos actions en faveur de
son patrimoine et son attractivité nous ont offert une belle
reconnaissance du Ministère de la culture au travers de l’obtention du
très convoité et prestigieux label Ville d’art et d’histoire.
Il vient récompenser le travail mené par la municipalité depuis 3 ans.
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Sur le plan de la vie quotidienne, la rénovation et la modernisation de nos
écoles ont été engagées au travers d’un plan école.
Des travaux ont été entrepris, certains attendus depuis de nombreuses
années. Louise Michel, la Voulte, Ste. Cécile d’Aves, et l’ensemble des
écoles pour l’entretien permanent en lien avec les demandes des conseils
d’école. Les outils numériques ont aussi fait leur arrivée avec les tableaux
TBI dans nos classes…
Aujourd’hui la compétence scolaire et périscolaire est du ressort de la
communauté d’agglomération, nous continuons à l’échelle communale à
rénover nos écoles comme il se doit pour le plus grand confort des
enfants, des parents et des équipes enseignantes.
Le plan route s’est poursuivi, ainsi que les travaux d’assainissement,
d’éclairage public et d’espaces verts. Ce sont cette année 2,5 millions
d’euros qui ont été investis pour votre vie quotidienne.
Dans un contexte de renouveau, nous avons entrepris la nécessaire
modernisation des services municipaux. Les pôles culture, patrimoine,
social, CCAS, sport, et scolaire ont été refaits à neuf pour le bien être des
agents et surtout une meilleure accessibilité et un service optimisé pour
les administrés.
Nous avons avec le concours de l’Agglomération mis en place le plan
commerce Pacte, une aide financière et un dispositif d’accompagnement
pour dynamiser et développer le commerce de centre-ville de notre
commune.
Nous avons maintenu les subventions aux associations avec un montant
de près de 800 000 euros, car une ville active où perdure le lien social est
une ville où fourmille un tissus associatif fort et épanoui.
Dans le cadre du projet pluriannuel Espaces de vie, nous avons entrepris
la rénovation d’équipements publics, qui touchent directement les
familles.
Un skate parc flambant neuf dont les travaux viennent de démarrer et qui
sera inauguré au printemps, situé sur le site de Pichery il remplacera le
parc obsolète de la Clavelle.
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L’aire de jeu du parc Foucaud a été entièrement repensée avec des jeux
modernes, adaptés et aux normes avec un confort optimal pour les
familles.
Le balcon, nouvelle salle de spectacles, a été inauguré en octobre, avec
désormais une programmation culturelle pluridisciplinaire annuelle.
Le gymnase camus a été réhabilité. Le rond-point du parc refait.
Des boites à livres, véritables oasis d’échange inter-génération ont fleuri à
Pichery et au square Joffre sous les mains d’artistes en résidence.
Ces trois ans ont été denses, riches en action et en réalisation et ont
permis de mettre en route une impulsion.
Une impulsion de ville attractive, de ville dynamique, innovante et
audacieuse avec un festival des petits bouchons, prochain grand rendezvous fin mars avec une programmation exemplaire, le festival Rugbimage,
le festival du film européen, la fête de la musique, le festival urbain, un
salon du livre qui attire de plus en plus de publics, Cinefeuille en
association avec le Conseil départemental, les marchés de producteurs de
pays qui rafraichissent la place du Griffoul les soirs d’été, les apéro
concerts du vendredi avec Coq en fête que je salue pour son dynamisme,
les grandes fêtes du primeur, la fête des vins historique dans le parc, la
fête des associations en septembre, les grandes fêtes du 14 juillet, la foire
du 1er mai, et tous les évènements portés par les associations sportives
et culturelles…
Une programmation rythmée pour tous…et désormais un grand festival
devenu majeur en Occitanie, le Festival des lanternes j’y reviendrai.
Notre programme d’action n’oublie pas les plus fragiles et familles
modestes. Beaucoup de nos événements sont gratuits, nos musées le sont
tous les dimanches, nous multiplions les animations populaires ouvertes à
tous.
Nous avons ouvert en fin d’année le service Simplycité, un guichet unique
social pour faciliter toutes les démarches administratives dans les
domaines du logement, de la santé, de l’emploi ou de l’accès aux droits. Il
propose un accompagnement personnalisé avec le CCAS.
Nous avons respecté un engagement de campagne qui nous tenait
particulièrement à cœur : offrir aux associations caritatives gaillacoises
20% de nos indemnités d’élus. En trois ans ce sont plus de 69 000 euros
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qui ont été distribués par les Maire-adjoints et moi-même, pour les
associations, directement pour les bénéficiaires.
L’action sociale doit aussi passer par des gestes forts et concrets, nous y
tenions.
Pour la sécurité de notre commune, nous avons là aussi respecté nos
engagements et la demande des Gaillacois, avec la mise en place de la
vidéo-protection pour une sécurité plus efficace des biens et des
personnes et un traitement plus rapide des incivilités.
Nous avons apporté une nouvelle transparence de la vie politique
municipale, unique sur le département, avec la retransmission en direct
des conseils municipaux en vidéo, disponibles à la demande sur le site
internet municipal. Chacun a ainsi accès à tous les débats, sur chaque
dossier.
Nous vous avons rencontré, à l’occasion de 30 réunions de quartier déjà
pour connaître vos besoins et être au plus proche de vous.
Celles-ci seront renouvelées en février et mars, nous viendrons dans vos
quartiers.
Sur le plan territorial, en 2017, nous avons activement mis notre énergie à
la création de l’Agglomération Gaillac-Graulhet, désormais en place et qui,
une fois sa structuration optimale, nous apportera toute l’ingénierie et la
force d’un groupement de communes.
Ensemble, nous sommes et seront plus forts.
Toutes ces actions ont été portées par un financement régulé, maitrisé et
optimisé. Gaillac est une commune aujourd’hui sereine aux finances
maîtrisées et contenues.
C’est avec fierté que nous voyons Gaillac se maintenir parmi les villes les
moins endettées d’Occitanie avec 888 euros par habitant dans sa strate.
Gaillac est aussi une ville à la dynamique démographique exceptionnelle.
Son attractivité retrouvée attire de nouveaux habitants qui choisissent
notre cité pour investir et créer leur foyer.
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Selon l’Insee, cette année encore, Gaillac décroche la plus forte hausse,
notable en Occitanie, avec 430 habitants de plus par an soit une
progression démographique de 3 %.
Vous le voyez, les efforts considérables entrepris ces trois premières
années de mandat ont payé et donné un nouvel élan à notre commune.
Merci à tous pour vos encouragements, vos soutiens et de votre
dynamisme.
2018, 2019 et 2020, vont être une nouvelle tranche de mandat, tout aussi
passionnante et audacieuse.
Sur le plan des équipements structurants, j’ai œuvré pour que la
rénovation de l’hôpital de Gaillac soit enfin une réalité après tant
d‘années d‘attente et de rebondissements, elle débutera cette année.
Un projet sera dessiné pour le site de l’ancienne gendarmerie.
La rénovation de Lentajou avec Tarn Habitat et l’Agglomération est en
route. Une nouvelle école, un habitat mixte et rénové, des espaces verts
et services seront créés sur les trois prochaines années pour enfin
retrouver une vie meilleure dans ce quartier, le plus ancien du
département.
Le programme de déploiement de la vidéo-protection sera poursuivi sur
de nouveaux secteurs, notre police municipale sera modernisée avec des
missions recentrées sur la sécurité des biens et des personnes.
Un nouveau PLU, plan local d’urbanisme, verra le jour dans les prochains
mois, après plus de deux ans de travail. Certes il intègre les exigences
contraignantes de l’Etat, mais porte une vision de ville moderne, aérée,
dynamique et préservée.
L’accueil administratif de l’hôtel de ville, place d’Hautpoul, sera rénové
dans la continuité de la modernisation de nos services au public.
La création d’un parvis est à l’étude pour améliorer la sécurité et le bien
être des administrés.
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2018 sera l’année d’un renouveau sportif, comme promis nous lancerons
le projet de la piste d’athlétisme, la rénovation de nos piscines tant
utilisées par les Gaillacois mais aussi par les habitants territoire, sans
oublier la rénovation d’équipements existants comme les vestiaires de
Longueville. Enfin nous maintiendrons les subventions pour accompagner
le tissu associatif.
2018 verra aussi le lancement d’un important chantier stratégique pour la
commune puisque nous ouvrirons le dossier de l’avenir de la distribution
d’eau potable. La première phase sera celle de la réflexion et du débat car
nous souhaitons que cette problématique soit examinée dans une totale
transparence, pour une décision finale mi-2019.
Sur le volet vie quotidienne, des jardins partagés repensés verront le jour,
les espaces de vie continueront à se multiplier avec la rénovation
d’espaces de jeu ou la création de nouveaux petits espaces urbains.
Nous renforcerons notre effort pour la rénovation de nos routes au
travers d’un plan ambitieux inscrit sur trois ans.
Nous poursuivrons les travaux d’assainissement et organiserons
l’implantation d’éclairages publics solaires dans nos quartiers, en lien avec
le plan énergie porté par l’Agglomération.
L’accompagnement pour la dynamique économique de centre-ville sera
accentué, nous poursuivrons les actions opérationnelles avec les
commerçants.
Sur le plan des finances, l’endettement restera maitrisé.
Enfin, je voudrai terminer sur 3 points.
Nous avons organisé cette année une première en France, le fameux
Festival international des lanternes.
Tant décrié, tant critiqué, tant instrumentalisé par une opposition qui n’a
pas su voir l’opportunité que ce projet pouvait représenter pour notre
commune tant sur l’image de la ville, sur la bonne humeur et l’économie
locale que sur les finances municipales, j’y reviendrai.
Pire, ces opposants ont mené une campagne farouche, démesurée, à mon
encontre jusqu'à me caricaturer en Don Saluste, vous savez, ce fameux
ministre du roi qui détourne l’argent à son profit dans la Folie des
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grandeurs : selon leurs dires, la ville devait être sous tutelle, les impôts
augmentés…. Bref je n’ai pas oublié, cela m’a fait du mal, beaucoup de
mal, mais aussi à mes adjoints, à mes amis, à ma famille. Cela a aussi fait
du mal à la ville et suscité un climat clivant.
Cela est intolérable dans une époque où nous devons remettre la
population en confiance, une population qui doit retrouver ses valeurs
auprès notamment des élus et sa croyance en l’action publique.
Je formule aujourd’hui le vœu que l’ensemble des conseillers municipaux
travaille plus sereinement, plus honorablement, plus calmement.
Nous devons donner une image respectable à nos administrés, une image
de personnes investies pour le bien de tous.
J’invite ainsi les élus à venir me rencontrer pour solder cette mauvaise
politique et repartir sur des bases honorables, de concertation et de
respect.
Le festival des lanternes nous a ouvert un peu plus notre commune sur le
plan national, nous a fait connaître dans toute la France et en Europe
comme capitale européenne des lanternes, nous a permis de vivre des
fêtes de Noël à Gaillac remplies d’espérance, de joie et de bonne humeur.
Oui, nous avons réussi notre pari, notre projet, plus de 160 000 personnes
dont de nombreux enfants sont venus à Gaillac, découvrir notre cité
viticole millénaire et visiter le festival. Et ce n’ai pas fini !
Encore 15 jours de plaisir à partager.
Le résultat est là, et nous sommes d’ores et déjà fiers d‘annoncer que les
bénéfices, dont le bilan sera présenté à tous le 15 février prochain, seront
redistribués dans un projet innovant et fédérateur : les IC.
Les IC, initiatives citoyennes, seront une enveloppe budgétaire allouée
pendant 5 ans pour les quartiers, sur des micro-projets souhaités et
imaginés par la population ;
Un comité citoyen municipal de quartier sera créé, sous l’arbitrage des
élus, pour définir les investissements de vie quotidienne engagés dans le
cadre de cette enveloppe : un lampadaire, un trottoir, des poubelles
supplémentaires, des arbres ou emménagement divers, l’idée est de
donner vie à des demandes simples, de bon sens et qui améliore la vie
quotidienne des Gaillacois.
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Nous voulons innover, vous donner la parole et vous faire participer à
l’embellissement de la ville.
Nous avons pensé qu’il était important d’offrir aux Gaillacois leurs projets,
en concertation avec les élus. Nous avons souhaité que le succès du
festival profite à tous, au plus près de la population et nous sommes fiers
de vous accompagner dans votre vie quotidienne.
Le dispositif de ces initiatives citoyennes sera présenté en fin de festival
fin février à la population.
Un festival qui reviendra l‘année prochaine, nous l’espérons encore plus
magique, plus féerique, plus grandiose et plus partagé.
Dès le mois de février, un comité de pilotage avec des groupes de travail
élargis sera créé associant la Région, le Département, l’Agglomération, le
monde économique, les professionnels du tourisme, les bénévoles dont le
vécu terrain est une réelle richesse, les élus de la majorité comme de
l’opposition s’ils le souhaitent.
Cette démarche vise à pérenniser ce festival et à assurer sa parfaite
réussite afin qu’il devienne, comme il l’a déjà été cette année, un festival
majeur en Occitanie au bénéfice de tout le territoire.
Tout comme Jazz in Marciac, le Festival d’Avignon ou encore les
Francofolies de la Rochelle, nous croyons au potentiel unique et
fédérateur d’un événement culturel et populaire tel que le festival des
lanternes.
Gaillac s’ouvre au monde, avec des jumelages et liens d’amitiés avec les
peuples, Caspe en Espagne, Santa Maria a Vico en Italie, Zigong en chine
et d’autres encore à l’étude. Une ville forte ne doit pas être recroquevillée
sur elle-même, Gaillac doit s’ouvrir à l’extérieur, pour un enrichissement
mutuel et partagé.
De nouveaux rendez-vous sont d’ores et déjà programmés, tout aussi
prestigieux. Cet été, le Musée des Beaux-arts de Gaillac accueillera
l’exposition exceptionnelle de 150 œuvres du Musée d’art de pékin, là
encore une première mondiale qui animera la ville et accueillera de
nombreux visiteurs nous l’espérons jusqu’en novembre 2018.
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La qualité culturelle de l’évènement attirera à Gaillac un nouveau public
qui prendra le temps, avec les beaux jours de l’été de visiter nos bastides
et vignobles gaillacois.
Un beau rendez-vous encore pour Gaillac.
Cette dynamique, cette envie, cette joie partagé est certes le fruit de la
volonté d’une équipe municipale d’élus mais, je tiens à souligner qu’elle
est aussi tout l’œuvre d’une équipe d’agents municipaux à l’état d’esprit
exemplaire qui a su, à chaque demande, du lundi au dimanche, en
journée comme en soirée, répondre présent avec enthousiasme et fierté
à la dynamique engagée depuis 3 ans maintenant.
Je n’oublierai pas l’élan et le soutien sans restriction des bénévoles, des
associations, du monde économique qui nous soutient, qui soutient sa
ville, des vignerons et du monde viticole, des services de secours et de
gendarmerie, de la population pour son accueil légendaire et son amour
pour Gaillac.

Merci ! Et encore merci
Chères Gaillacoises, chers Gaillacois,
C’est ensemble que nous réussirons tous nos projets,
C’est ensemble que nous ferons briller et vivre notre belle ville,
C’est ensemble que nous serons plus forts
…Parce qu’ensemble on va plus loin !
Bon augure et Bonne année à tous ;
MERCI
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