
Vœux Grazac 2015 

Mesdames, messieurs, monsieur le conseiller général, monsieur le président de la  communauté de 

communes CCVA, chers collègues et homologues maires, madame et monsieur les présidents de syndicats 

intercommunaux (sic, sierga, ……………………..) Mesdames et messieurs les vice-présidents et conseillers et ou 

anciens conseillers, mesdames et messieurs les employés…. Madame la directrice de l’école maternelle….. Et 

vous tous Grazacoises et Grazacois…. 

Permettez que j’excuse quelques absents qui m’ont fait part de leur empêchement, quelques collègues 

maires qui sont pris par des événements locaux, le directeur général de Colomiers habitat qui est sur une 

livraison d’opération et puis tous ceux qui sont dans l’empêchement d’être parmi nous…. 

En préambule, je demanderais donc a mes invités d’honneur, serge Baurens président de la CCVA, puis 

Christian Brunet conseiller général de bien vouloir vous adresser leur vœux et messages, je leur laisse la 

parole………….. 

….. Apres ce discours en retenue de mes invités, je souligne ici que nous ne sommes pas en réunion publique 

au nom de la mairie, mais ce sont les élus, sur leurs deniers, qui organisent ce moment de convivialité autour 

d’une réception en gourmandises… 

Merci mes amis et camarades de parcours, de territoire et bagarres en ambitions… parce que notre amitié 

est bien de cet ordre. 

Par votre présence vous  tous me faites le grand honneur aujourd’hui de répondre aux vœux de vos élus qui, 

ici, me font confiance pour les exprimer ; ce sont ceux du Maire de Grazac… mais ce sont, je le crois ceux de 

mon équipe que vous avez élu il y a 9mois… cette équipe dans sa diversité de points de vue, de sensibilité, 

marquée pleinement a gauche bien sur, mais avec une telle ouverture d’esprit qu’elle en décoiffe certains 

d’entre vous… et tant pis si certains ne comprendront pas les quelques mots qui suivent, je les dirai quand 

même : jusqu’a la perversité en expression de « jalousies » et comportements lamentables qui, convenons 

en, portées en conseil ont le don de créer une solidarité encore plus forte parce que renouvelée.  

Non, on ne peut pas s’attaquer a un conseiller municipal et croire l’isoler par du harcèlement. Une équipe 

municipale ne fait plus qu’un dans ces postures.  

Sans être dans l’unanimisme, toute décision, toute orientation ne peut faire l’objet de divergence une foi le 

vote exprimé… et qu’on ne touche pas a l’un d’entre nous… les suites et poursuites n’en seront que plus 

collégiales. 

Cette particularité soulignée, pourquoi ? Pas pour créer du trouble mais pour faire le lien entre nos 

institutions, la république, la démocratie, le haut niveau de conscience, de savoir, de respect  dont nous 

sommes en devoir… plus simplement de civisme et humanisme… tout ce que notre république peut tenter 

mettre en œuvre depuis plus de 200 ans, et qui se fait toujours dans des déchirements profonds et réels. 

Prenons un instant et parcourons : - les droits de l’homme et du citoyen, les droits d’associations, de 

syndicats -  la laïcité, la séparation des biens de l’église et de l’état, , le droit de vote des femmes, l’égalité des 

femmes dans le couple, leur émancipation qui ne  date que d’hier, l’abandon de la peine de mort…et pour 

ne pas tout énumérer je ne citerai qu’une des dernière avancée sociétale : - le mariage pour tous…  

Oui notre société est chaque fois déchirée, a chaque avancée en nouvelle liberté pour les plus faibles d’une 

époque, d’un contexte, d’une certaine différence de couleur, de sexe… chaque fois il lui faut le temps de 

l’assimilation… chaque fois, les perdants d’un certain avantage en pouvoir, ont su faire croire autour d’eux, 

a  ceux-là même qui ont tout a gagner au changement initié,  qu’ils ont plus a perdre qu’a y gagner. 

 L’humain est vraiment très pervers et malheureusement nous sommes tous ici de cette espèce… alors 

posons-nous toujours en questionnement de nos décisions. 



 Soyons vigilants, attention… le retour en arrière est une donnée sérieuse à prendre en considération. Il n’y a 

jamais irréversibilité d’avancées… 

Hier l’exemple des retraites… demain le travail dominical… les prudhommes … le conseil général… les 

régions… et, ce qui a le don de nous mettre ici en colère, mes collègues et moi, la réorganisation même de 

nos territoires, ce qui en fait l’âme :- les communes sur lesquelles est exercée une énorme pression pour les 

faire disparaitre ou plutôt, restons politiquement correct : regrouper en « nouvelle commune ».  

Je ne suis pas sûr qu’il plaise a serge Baurens, notre président de communauté de commune, d’être maire du 

territoire des 14 communes de sa communauté. Il n’est pas sûr que dans le cadre de litiges divers et variés 

comme je peux en être confronté ici localement, le temps de l’analyse, du savoir sur le terrain, de la 

contradiction …etc.… puissent être menés sereinement… et, si je me trompe, j’ai quelques dossiers à te 

transmettre… et je te donnerai aussi l’adresse de mon avocat pour la transmission de toutes les pièces. 

Je ne suis pas sûr, non plus, que le traitement du service scolaire devenant territorial a l’échelle des 14 

communes actuelles, autorise ne serait-ce que le maintien de toutes les classes…  

Réfléchissons, si, ce que la république et la démocratie permettent par les piliers institutionnels tel que 

l’école, n’est pas choyé, entretenu telle une flamme qui éclaire notre civilisation et notre peuple, si le 

carburant des droits de l’homme gravé au fronton de nos mairies : liberté, égalité fraternité n’est plus 

simplement transmis, si le simple accès aux savoirs élémentaires, l’histoire humaine, l’histoire de notre pays 

et de ses origines n’est plus appris avec toute l’attention que cela oblige… alors convenons-en, quand   Victor 

Hugo a déclare: « - chaque fois qu’on ouvre une école… on ferme une prison »… ajoutons « chaque fois que 

nous ouvrons une prison… nous signons notre échec d’éducation »…  

Mais alors comment envisager des territoires fragilisés par des objectifs simplement comptables… parce qu’il 

s’agit de ça !!! 

 Si les conseils généraux et cantons ont été construits sur l’accessibilité des concitoyens aux moyens de l’état, 

juridictions, trésor public, force de gendarmerie … aujourd’hui au prétexte de moyens de déplacements 

modernes (voitures, transports publics….) Et de communications,  tels le téléphone GSM en particulier mais 

encore internet… a ces prétextes voila qu’une certaine recentralisation est justifiée… 

Je ne crois pas que les pères fondateurs du progrès social en politique, de l’organisation sociale et 

territoriale, d’une gauche porteuse de liens sociaux, de solidarité et fraternité a la portée de tous, au plus 

prés de tous… je ne crois pas que ceux-là donnent raison a ce qui est devenu une casse systématique au 

profit d’objectifs purement économiques… c’est malheureusement la financiarisation des institutions 

publiques.  

Et ce qui a permis à Grazac de recouvrir une école fermée 25 ans plus tôt ne sera plus possible !!! Soyons en 

conscients !!! 

Moi, maire de Grazac, parce que confronté a une réalité toute autre que celle distillée, j’affirme haut et fort 

que ces objectifs de regroupements sont iniques. 

 Oui, ici, dans notre commune, sont des gens sans moyens de locomotion, sans internet… des gens 

simplement isolés… et parce que isolés… affaiblis économiquement et la boucle est bouclée.  

Mais ou donc je veux en venir avec toutes ces considérations ? 

Je viens d’évoquer de l’incivisme local, les devoirs des élus, de l’état… les ambitions d’un état de plus en plus 

au service de la finance privée… et mondialisée. 

Il y a la un effet de porte a faux  entre des promesses directes faites a chaque citoyen français et l’action au 

pouvoir… je tiens donc a souligner cette sensation très forte d’un certain désintérêt final de l’état français a 

s’assurer de la pérennité du modèle républicain évoqué et de la sécurité de tous dans une trajectoire 

d’avenir… sécurité physique, sécurité économique, emploi, logement, éducation… 



Sinon  

Pourquoi ces désespoirs des « banlieues » en 2005, vous vous en rappelez ? 

Pourquoi Merah ? 

Pourquoi ces actes organisés contre un de nos emblèmes qu’est Charlie hebdo ? 

Pourquoi s’en prendre a des dessinateurs, mais encore des civils, des gendarmes…  

Pourquoi avoir capture 200 jeunes gamines en Afrique et en faire des esclaves… ? 

Pourquoi avoir envoyé une gamine de 10 ans dans un marché pour la faire exploser ? 

Qu’il soit clair, dessiner n’est pas plus dangereux qu’être simplement une femme, un citoyen, un républicain, 

un démocrate, un chrétien, un juif ou un arabe, un musulman… non il est simplement dangereux d’avoir a 

faire a ces gens qui souhaitent mettre a genoux toute civilisation faite de liberté, égalité et fraternité…  

Que ces termes soient laïques, politiques ou religieux ils n’en veulent pas ! Leur loi n’est faite que de 

soumission a leur instincts primaires… mais derriere tout cela… qui finance ? Qui fourni les armes ? Qui 

destabilise au risque de permettre tout cela ? 

Et nos enfants, nos adolescents désarmés en savoir et capacité d’analyse deviennent leurs proies… comme 

par hasard ils connaissent mieux les préceptes qui leurs sont inculqués que la langue française qu’ils auraient 

du apprendre dans nos écoles… 

Alors oui, je veux croire qu’ici, en ce moment nous sommes tous Charlie, et tant pis si certains on du mal avec 

cette posture, parce qu’il y en a, j’affirme que vos élus ici sont Charlie, ils affirment être fier du pied de nez 

qu’ils peuvent évoquer a ceux que leur posture froisse. 

Cette longue introduction ne peut nous éloigner du mandat déjà bien engagé et pour lequel vous nous avez 

élus : 

Tout d’abord, je remercie mes collègues qui m’ont propulsé au poste de président du SMIVOM, certains ont 

été froissés, mais voila un « exemple de l’esprit Charlie… » Les choses ne sont jamais écrites d’avance… ou du 

moins tout comme Serge, Maire de Miremont n’aurait jamais pu être président de la CCVA sans la fronde des 

maires des petites communes qui ont su s’organiser, se préparer, avec toutes les incertitudes dues aux 

élections… 

Ils m’ont demande, par ma candidature, de bousculer des habitudes de passation de plats réchauffés à l’ 

avance… dans ce syndicat qui couvre 2 cantons et 2 communautés de communes… je pense que les choses 

vont réellement changer… du moins la est ma mission. 

Je souligne ici ce fait parce que, finalement, vous Grazacois y gagnez en une plus grande disponibilité de 

votre Maire qui jongle sur les 2 calendriers (SMIVOM et mairie) pour être à votre écoute. 

Je remercie aussi les gendarmes d’Auterive  qui nous aident par leurs missions, que ce soit dans l’anticipation 

et l’encadrement de la manifestation publique qui a pu animer notre collectivité il y a 1 mois, et qui aurait pu 

dégénérer quoi qu’en disent certains… comme le suivi d’une enquête sur la dégradation de locaux publics, 

qui a permis de cerner et interpeller les principaux acteurs, d’avoir, non sans mal et une certaine réticence, 

une rencontre avec ceux-ci et leurs parents… et trouver une solution de réparation civique, éducative…. Je 

n’en dirais pas plus. Mais je tenais à remercier ici nos gendarmes qui permettent ici une démarche de 

prévention et de civisme. 

Juste une réponse d’un des jeunes lors d’un entretien : 

- Oui monsieur le Maire, nous nous laissons entrainer par les plus grands, nous ne pensons pas a 

notre responsabilité, nous sommes dans le désœuvrement. 



Au-delà merci a l’association « les amis du comite des fêtes », l’association « los Bancalous», l’association « a 

voir et entendre » et ses sections internes, les restaurateurs, les associations extérieures a la commune qui, 

ici, viennent créer animations et rencontres faites de fraternités… et bonheurs… je les en remercie tous, 

présidents et présidentes, tous leurs membres des divers bureaux, leurs adhérents parce qu’ils sont la preuve 

d’une certaine image de l’organisation sociale a transmettre a nos plus jeunes…  

Parmi les intervenants extérieurs, je salue aussi les partenaires, territoriaux bien sur mais aussi les 

entreprises, maitre d’œuvre autres services. Mais encore, nos porteurs de projets, aménagement du futur 

centre intergénérationnel et projet de crèche associé ; les porteurs de projets seront ici présentés au 

président de la CCVA et le VP à la petite enfance ; 

Et puis, merci a mes employés, et surtout Sandrine qui, pour une première année en pleine responsabilité 

(budget, organisations réglementaires diverses – élections – conseils municipaux – commissions… - 

délibérations – arrêtés…) a su assumer, dans une certaine douleur de la charge… mais a assumé et je l’en 

félicite. 

Et enfin félicitation a mon équipe qui a permis a Grazac de décrocher un premier prix de village fleuri, a la 

manœuvre ont été CLARA et LILIANE aidées d’HENRI, Manu, Noël et j’en oublie– merci a Jean-Luc qui a su, au 

lendemain de l’élection municipale nous organiser une superbe fête de la musique qui encore une fois a 

permis a pratiquement la moitié de la commune de se retrouver autour de plusieurs spectacles artistiques 

très surprenants, émouvants, merveilleux. Je ne vais pas énumérer la charge de chaque élu, mais que Charly, 

Manu, Lynda, Amandine, Fadhela, Melissa, Nadine, Florence et Sylvie et tous ceux que j’ai déjà cités plus 

haut soient ici salués pour leur engagement. Qu’y soient aussi associés tous les membres du CCAS qui, cette 

année, ont innové dans nos relations avec les ainés ; 

 Et Grazac continue de se métamorphoser : 

 Du pool routier (route de Caujac, chemin de la Bourdette, chemin du Château, cheminements divers 

et chemin de Tissier) ces travaux sont pratiquement terminés seuls restent les panneaux à positionner et la 

diffusion des arrêtés… disons qu’au 1er mars tout devra être en application. 

Toujours dans cet ordre de travaux, les voiries de Rouge et accès chemin du château sont attribuées 

a des entreprises, les travaux se feront au cours du premier semestre. 

Le lotissement a Rouge est aujourd’hui réalisable (permis accordé et délais de recours épuisés) 

documents de consultation des entreprise en cours d’élaboration 

Directement lié à ces travaux le pluvial de raccordement de ce lotissement a la MOUILLONNE (900m 

de réseau dont le marché est en cours) la CAO est prévue  le 6 février et l’attribution en suivant. 

Et puis le nouveau cimetière, le marché a été aussi attribué, nous attendons simplement le résultat 

d’instruction du conseil général afin de pouvoir commencer les travaux ; 

Enfin  

Des travaux toujours des travaux mais pas que… 

Nous nous devons de mettre en place de PCS (plan communal de sécurité). 

 

Et pour cette nouvelle année, une fierté de notre conseil, parce que le travail est toujours et de plus 

en plus conséquent 

Mais encore parce qu’il nous faut bien préparer l’avenir, notre conseil a décidé de désigner une 

nouvelle adjointe au maire en la personne de Melissa Manfrinato a qui je vais remettre son écharpe… je vous 

demande de l’en féliciter. 



Ce n’est pas le plus beau cadeau qu’on lui fasse, parce que beaucoup de travail, mais nous savons 

qu’elle en accepte la charge et nous l’en remercions très chaleureusement ; 

 

Tous mes vœux les plus sincères a vous tous, vos proches, familles et amis, 

Santé très précieuse, bonheur, réussite a nos jeunes Grazacois dans leurs projets et bon courage a 

mon équipe car elle a me supporter ; 

 

Merci a tous et passons aux réjouissances.  

 


