
1 

 

Monsieur le Sous-Préfet,  

Messieurs les Parlementaires,  

Monsieur le Conseiller régional,  

Madame et Monsieur les Conseillers départementaux,  

Mesdames et Messieurs les Maires et élus de communes voisines, 

Mesdames et Messieurs les représentants des forces de sécurité et de secours,  

Mesdames et Messieurs les membres actifs et bénévoles des nombreuses structures 

associatives Piscénoises,  

Mesdames, Messieurs,  

 

Je me dois, d’abord, de vous remercier pour votre présence dans la froideur de ce jour de 

janvier. Elle marque un attachement à Pézenas et aux mouvements qui l’animent.  

Je veux, ensuite, vous dire le plaisir de l’équipe municipale et de moi-même de vous recevoir, 

ici, dans la Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville, pour cette cérémonie de vœux.  

J’ai failli dire traditionnelle… mais, pour une équipe municipale élue en juin 2020, il s’agit d’une 

première ! Pourtant, il y a bien trois années que nous sommes au travail et au service de 

Pézenas et des Piscénois.  

 

Un temps, nous avions fini par penser que ces cérémonies faisaient partie de l’Histoire et se 

retrouveraient plus dans les livres que dans les faits.  

Et, pour tout vous dire, nous nous sommes même interrogés sur l’opportunité d’organiser ces 

vœux dans une période où les contraintes budgétaires sont nombreuses tant pour les 

collectivités que pour les entreprises et les particuliers.  

Rapidement, la réponse nous est parue comme une évidence tant nous savons, à Pézenas 

peut-être plus qu’ailleurs, l’importance de ces temps populaires de partage et de convivialité. 

Pour nous, il fallait alors faire rimer convivialité avec sobriété et solidarité.  
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Je veux donc remercier les élus, les agents, le Lieu ressources et sa cantine populaire « Du 

cœur au ventre » pour la confection de la soupe qui vous réchauffera dans quelques instants.  

Saluer la CIMADE qui participe aussi à la réalisation de ce buffet avec son atelier cuisine et 

l’Orphéon de Garrafach, éminence sacrée de Vendémian avec quelques accents Piscénois, qui 

enjolivera ce rendez-vous avec ses musiques du monde.  

Je n’oublie pas les « jeunes » qui dans le cadre d’un atelier graph ont réalisé les colonnes 

constituant le fond de scène de cette matinée.  

Je n’oublie pas, non plus, Oksana et Michel Surhuchov, vitrailliste et ferronnier d’art 

Ukrainiens, installés dans la rue Conti, qui exposent certaines œuvres aujourd’hui.  

 

Sobriété, solidarité, humanité, convivialité, voilà résumés les piliers de cette cérémonie ! Voilà 

aussi de beaux vœux pour l’année qui s’ouvre.  

Et, je veux vous souhaiter, à chacune et à chacun ainsi qu’à vos proches, que cette année soit 

belle et douce, qu’elle soit émaillée de satisfactions personnelles et de réussites collectives.  

 

Il est important ce mot « collectif », n’oublions pas ses vertus, celles du bien commun et de 

l’intérêt général !  

Ce mot « collectif » qui, avec la solidarité, est au cœur d’axes forts que nous voulons 

développer pour travailler toujours plus en partenariat et en transversalité, pour s’adresser à 

un public toujours plus diversifié, pour susciter toujours plus de rencontres, d’échanges et de 

partages.  

Ce mot « collectif » qui est au cœur de la raison même d’être de la vie associative qui à Pézenas 

a une énergie, une force et une présence formidables.  

 

*** 
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Il y a 31 mois, ici même, le soir du second tour des élections municipales ou, toujours dans 

cette Cour d’honneur, la semaine suivante pour une matinée d’investiture, les Piscénoises et 

les Piscénois nous ont fait confiance et, depuis, nous travaillons sans relâche dans un contexte 

inédit où crises sanitaire, économique, sociale et internationale se succèdent quand elles ne 

se superposent pas.  

Permettez-moi, à ce moment, de remercier les élus municipaux pour leur engagement de 

chaque instant. Ils sont ainsi fidèles à leur promesse de présence et de disponibilité. Ils ont 

fait du terrain leur bureau, de l’écoute leur méthode et de l’action leur leitmotiv.  

Permettez-moi, aussi, de remercier les agents municipaux pour leur engagement au service 

de tous, pour leur attachement à la ville et pour leur sens du service public.  

 

Elus et agents ont à cœur de servir la ville et ses habitants, d’être à la hauteur des missions 

qui s’imposent au bloc communal et à la centralité de notre ville, parfois au-delà même des 

compétences que nous a données la loi.  

Nous savons, surtout dans des temps complexes, ce rôle de pilier, de rempart, de relai que 

jouent les communes et les services publics. Nous l’assumons ! Et nous devons pouvoir 

continuer à l’assumer dans les mois et les années à venir.  

 

31 mois seulement… 31 mois déjà… le rapport au temps est étrange lorsque l’on est élu tant 

l’on voudrait que les choses aillent plus vite et que, en même temps, l’on voudrait disposer de 

toujours plus de temps pour agir, voyant filer les instants et les années.  

 

31 mois sans qu’il n’y ait eu de répit pour cette jeune équipe municipale.  

Dès les premiers instants, au cœur de l’été et en pleine crise sanitaire, il a fallu agir et tout 

mettre en œuvre pour qu’il n’y ait pas de saison blanche, pour que tourisme et culture 

continuent d’animer notre cité, pour mettre à disposition un espace où réaliser des 
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dépistages, puis des vaccinations, en nombre, pour préparer au mieux la rentrée des classes, 

pour s’adapter et se réadapter aux nombreux, et différents, protocoles sanitaires… 

 

Mais l’heure n’est pas à un inventaire à la Prévert de ces 31 premiers mois ou à un bilan de 

« presque » mi-mandat. Cela serait lassant et mal venu.  

 

*** 

 

L’heure est, peut-être si vous me le permettez, de revenir sur cette année 2022 qui fut 

exceptionnelle pour Pézenas.  

 

2022 fut l’une de ces années où l’on réalise !  

Dès janvier, l’ouverture d’une antenne de la Maison et de la Justice et du Droit est venue offrir 

de nouveaux services à la population Piscénoise et à celle des communes voisines.  

Ce fut un choix fort de l’ouvrir en cœur de ville et de renforcer le rôle de centralité de notre 

ville.  

 

En juillet, le centre aquatique tant attendu a ouvert ses portes au public.  

Là encore, il est un formidable outil de centralité au service, notamment, des 4 000 élèves qui 

fréquentent Pézenas tous les jours.  

Au service, aussi, de toute la population avec une ouverture tous les jours et de nouvelles 

activités proposées.  

La Ville a été aux côtés de la Communauté d’agglomération pour cette réalisation et pour la 

construction des offres proposées aux publics.  
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La ville a participé financièrement à ce chantier et met au service de cet espace notre source 

d’eau chaude qui est ainsi valorisée et donne une vertu écologique supplémentaire à cet 

équipement.  

 

Dans les dernières semaines de 2022, de nouveaux locaux ont été livrés pour l’Ecole 

intercommunale de la Musique, aux étages de la Maison du Peuple, et pour le Centre 

communal d’action sociale, dans la rue Massillon.  

Ces deux projets incarnent notre volonté de rénover et d’optimiser le patrimoine communal, 

d’améliorer les conditions de travail des agents et les conditions d’accueil des usagers ainsi 

que de dynamiser le centre-ville par le maintien, ou l’ouverture, d’équipements et de services 

en son cœur.  

Mais les réalisations sont-elles uniquement des équipements ? Sont-elles seulement 

matérielles ? Nous ne le pensons pas ! 

 

Ainsi, par exemple, nous réalisons lorsque nous créons une mutuelle communale.   

Nous réalisons, lorsque nous faisons le choix de la cantine à 1 euro pour un grand nombre de 

familles et lorsque nous renforçons la progressivité des autres tarifs de la restauration scolaire. 

Nous réalisons lorsque nous lançons, dès la deuxième rentrée scolaire, un plan numérique 

pour nos écoles.  

Nous réalisons donc avec la ferme volonté de partager nos projets, leur construction et leur 

aboutissement.  

 

C’est donc en ce sens que 2022 fut une année où l’on fédère, où l’on rassemble ! 

Il en fut ainsi autour des célébrations des anniversaires de Molière et de Boby Lapointe et des 

temps participatifs et populaires qui les ont portées.  
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Il en fut ainsi pour construire le projet de rénovation de l’avenue de Verdun avec les riverains, 

les professionnels et les commerçants. Nous maintenons le cap pour qu’elle débute au second 

semestre 2023 et pour qu’elle fasse une place nouvelle aux piétons et aux modes de 

déplacement doux.  

Il en fut ainsi en créant deux Conseils citoyens, en réunissant le premier Conseil municipal des 

enfants de notre ville, en venant à votre rencontre au travers de balades de quartier inédites. 

Il en fut ainsi en invitant la population à dessiner le projet de Centre social que rendent 

possible les nouveaux locaux du C.C.A.S.  

 

En 2023, d’autres occasions nous serons données de concerter, d’échanger et d’imaginer.  

Ainsi, dès les premiers jours de février, avec l’Agence de l’eau et la Communauté 

d’agglomération, nous invitons la population à une concertation citoyenne autour du 

réaménagement du lit de Peyne.  

 

Fédérer, rassembler, c’est aussi construire des partenariats solides pour notre ville. 

Avec les différentes collectivités locales, je veux ici remercier la Communauté 

d’agglomération, le Département et la Région pour le soutien qu’ils apportent à notre ville. Je 

veux aussi dire qu’il est important qu’elles gardent les moyens d’agir et de soutenir dans les 

mois et les années à venir.  

Avec l’Etat notamment au travers du dispositif Petites Villes de Demain et de l’Opération de 

Revitalisation du Territoire, signée il y a quelques jours, qui peuvent nous apporter des 

moyens nouveaux et inciter propriétaires privés et les investisseurs à rénover l’habitat 

insalubre, les logements vacants et certains espaces commerciaux du cœur de ville.  

Avec nos partenaires privés, les entreprises qui travaillent pour notre ville, celles qui 

développent des activités et créent de l’emploi dans notre territoire, celles qui ont répondu 

« présent » aux propositions de mécénats initiées autour de « Pézenas 2022 ».  
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L’année évènement « Pézenas 2022 » fut une année où l’on s’émerveille !  

Je crois que nous aurons tous en mémoire ces sourires qui parcouraient nos rues lors des 

temps forts de l’année 2022, la joie des participants venus en nombre, le plaisir simple d’être 

là et d’avoir le sentiment de partager un moment unique.  

« Pézenas 2022 » fut ce qu’est Pézenas : une liesse populaire qui entraine, une force 

associative qui transporte, une identité forte, vivante et fière qui s’affirme, qui accueille et 

s’ouvre à chacun, des talents qui créent et qui s’expriment.  

Merci à celles et ceux qui ont rendu cela possible, merci aux participants, merci aux artistes, 

merci aux spectateurs, merci aux écoles, merci aux agents municipaux, merci aux associations, 

merci aux bénévoles, merci aux partenaires.  

 

Avec cette année, nous avons également porté un véritable « plan de relance culturel » en 

soutenant des créations actuellement en tournée, en programmant des spectacles, en 

promouvant des compagnies locales et régionales, en mettant en avant les talents qui forment 

la richesse de notre territoire, en faisant venir chez nous artistes et public, en suscitant 

l’intérêt de la presse nationale, et parfois, internationale.  

 

« Pézenas 2022 », ce fut un défi fou que nous avons relevé collectivement !  

70 déambulations et spectacles ! 8 expositions ! 21 projets culturels en lien avec le public 

scolaire ! 13 conférences ! Des films ! Des performances ! Des dégustations ! Des concerts ! 

Des contes ! De la danse !  

92 jours de fête qui ont rassemblé 81 compagnies, 539 artistes, 65 associations, 505 

bénévoles, des centaines de figurants, plus de 62 000 visiteurs sur ces rendez-vous 

spécifiques ! Et près d’1 100 000 personnes visitant notre ville entre mai et octobre 2022.  

 

Cette année « Pézenas 2022 », elle a également son importance car elle a suscité des 

partenariats et des rencontres et qu’elle a ainsi semé des graines pour l’avenir.  
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*** 

2022 fut effectivement une année où l’on sème des graines qui écloront en 2023 et dans les 

années à venir ! 

Sur le plan des rencontres et des échanges avec ce projet de jumelage porté par des habitants 

de notre ville et qui devrait se concrétiser au Printemps. Tamm, commune allemande, devrait 

devenir notre jumelle l’année des 60 ans du Traité de l’Elysée, traité de l’amitié franco-

allemande. Cela a du sens sur notre rapport à l’autre, sur les leçons que nous devons tirer de 

l’Histoire, sur la place que nous accordons à la Paix, sur notre attachement au projet européen.  

 

Des graines, nous avons aussi semé sur le plan culturel, où nous espérons, demain ou après-

demain, porter avec la Communauté d’agglomération et différents acteurs un espace dédié à 

l’économie culturelle et à l’incubation d’entreprises culturelles ainsi qu’une Maison de la 

chanson francophone dont Boby et le Printival ne seront pas éloignés.  

 

Sur le plan de la solidarité avec le projet de Centre social, ce lieu des possibles démocratiques 

et humains. Cet espace de fédération des énergies citoyennes, des associations solidaires et 

de co-construction des projets avec les habitants et les usagers. Ce vecteur de lien social, de 

rencontres, d’échanges, de partages, de découvertes et d’apprentissages avec pour 

fondements la dignité et l’humanité.  

 

Sur le plan de l’économie sociale et solidaire avec le projet de Territoire zéro chômeur de 

longue durée qui continue son avancée pas après pas, pierre après pierre. Là aussi, autour de 

l’emploi, la dignité et l’humanité sont des valeurs cardinales. Et ce projet affirme que personne 

n’est inemployable, que chacun a le droit à l’emploi. Il vient inverser les paradigmes dominants 

et remettre l’humain au cœur des réflexions et de l’action.   

A un moment où notre pays débat des retraites, certains devraient comprendre que la 

réforme n’a de sens et n’est partagée que si elle reprend le chemin du progrès social.  
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Sur le plan agricole où nous avons forgé un partenariat avec « Terre de Liens » pour redonner 

les 13 hectares de l’Auribelle à une agriculture vivrière, de proximité et biologique.  

 

Sur le plan des mobilités où, comme pour l’avenue Plaisance et l’avenue Paul Vidal de la 

Blache, l’avenue François Curée offrira de nouvelles possibilités de déplacement sécurisé pour 

les piétons et les cyclistes.  

 

Où, nous projetons d’accroître l’offre de parkings périphériques le long de la voie ferrée à 

partir du chemin de l’amandier et sur l’avenue Jacques Denys Tastavin et Michel Llopis. Près 

de 500 nouvelles places de stationnement seront ainsi créées. Elles doivent nous inciter à 

prendre de nouvelles habitudes de déplacement et contribuer à désengorger le cœur de ville.  

Elles pourront aussi être le lieu de production d’énergie renouvelable.  

Où, nous ferons de l’avenue de Verdun, un véritable boulevard urbain aux espaces partagés 

et à l’attractivité renforcée. Piétons et cyclistes y auront enfin une place de choix.  

Maintenir ce projet, c’est aussi faire le choix de l’investissement public dans un moment où 

les contraintes financières, explosion des dépenses énergétiques et inflation notamment, 

s’accumulent sur le budget communal. Et nous le ferons, sans augmenter les taux de la fiscalité 

locale.  

Et je me dois de le redire à ce moment-là, maintenons les moyens d’agir des collectivités 

locales ! Elles portent des investissements qui sont de véritables moteurs de notre économie 

nationale. Elles soutiennent des services et des initiatives indispensables au lien social et au 

vivre ensemble.  

 

Vous le comprenez, nous nous projetons donc vers des horizons plus lointains ! 
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Nous nous projetons notamment, autour d’une zone d’activités économiques, non 

commerciale, je le précise, avec la Communauté d’agglomération.  

Nous avons la ferme volonté de permettre aux entreprises locales de se développer sans 

qu’elles n’aient à partir, d’attirer de nouveaux acteurs économiques et de créer des emplois.  

 

Nous nous projetons autour de la géothermie et du thermoludisme pour, notamment, 

participer à la réorientation du projet Saint-Christol et faire de notre source d’eau chaude un 

atout pour l’environnement, pour l’économie locale et l’attractivité de notre territoire.  

 

Nous nous projetons autour d’une piste cyclable qui reliera Agde à Pézenas en 2025 et que la 

Communauté d’agglomération veut porter dans le cadre d’un réseau de 80 kilomètres de 

pistes cyclables intercommunales.  

Ce projet est l’expression de changements en termes de mobilités. Des changements que nous 

avons débuté à Pézenas autour des déplacements doux, que nous poursuivons avec les 

parkings périphériques et que nous continuerons notamment avec le projet de Pôle d’échange 

multimodal au Fronton pour donner un avenir à notre Gare Routière.  

 

*** 

Des réalisations, des actions et des rendez-vous, nous pourrions en citer davantage.  

Des graines nous en avons semées, et nous en sèmerons d’autres.  

Des projets nous en dessinerons encore et encore et mettrons tout en œuvre pour les réaliser 

pour vous et avec vous.  

 

Nous avons la volonté de faire tout ce que l’on peut, là où l’on est.  

De le faire avec humilité. De le faire sans renoncer.  
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Faire tout ce que l’on peut, là où l’on est, c’est agir en responsabilité.  

C’est faire et non défaire.  

C’est imaginer des lendemains meilleurs et saisir les lueurs d’espoirs.  

 

C’est avoir l’envie de réussir pour Pézenas, pour une ville solidaire, humaine, attractive, 

inventive… en un mot « exceptionnelle » !  

Une ville dont nous mesurons pleinement la chance et l’honneur de la servir.  

 

Merci et belle année 2023 à vous, aux vôtres et, surtout, à Pézenas !  

 

 

 

 

  


