Bienvenue à tous ! Je vous remercie d’être venus à ce
rendez-vous qui nous réunit pour célébrer la nouvelle
année. C’est toujours avec un mélange d’émotion et de
joie, que je vous accueille avec l’ensemble du
conseil municipal, pour cette
traditionnelle
cérémonie des vœux.

Ce moment qui nous réunit permet aussi de faire des
bilans…
D’abord, sur le plan personnel, je suis heureux et fier
d’être le maire de notre village. Ce village, je l’aime parce
que j’y suis bien et que j’y trouve un cadre de vie que
j’apprécie, la tranquillité qui accompagne la vie
quotidienne et une manière d’être parmi les autres,
humaine, chaleureuse, authentique.

A l’image de notre village elle sera simple et conviviale.
Mais avant tout, je vous demande qu’on ait ensemble
une pensée pour les Moulézanaises et les Moulézanais
qui nous ont quitté au cours de ces 12 derniers mois et
qui auraient été certainement parmi nous aujourd’hui.
Mes vœux de rétablissement et mes encouragements
s’adressent aussi à toutes les personnes qui
connaissent la maladie ou des difficultés dans leur vie
personnelle.

Il fait bon vivre à Moulézan et cela, nous le devons à
chacun d’entre nous. Bien sûr, il y a parfois des
problèmes de voisinage, des difficultés qui sont
essentiellement dues à l’individualisme et à une part
d’incivilité.
Dans une société faite de virtuel, de réseaux sociaux,
nous avons besoin de présence réelle. Le village a
besoin que vous soyez là, personnes humaines, non pas
de temps en temps, mais tout le temps. Et heureusement
vous êtes souvent là. Merci, un merci renouvelé chaque
jour. Vous permettez à notre commune de progresser et
de devenir toujours plus agréable et attrayante, et en
plus vous l’enrichissez. En donnant de votre personne
autour de vous, vous exprimez vos caractéristiques et
donc vos différences. Soyez persuadés que chacun, à
votre place, chaque jour, par des petits riens, vous
participez à la vie de notre village. Il faut se méfier des
calculs froids, des modernités hâtives, des
rationalisations sans âme... L’évolution du village ne se
fait pas sur de telles bases insensibles. Nous nous
reconnaissons de loin, nous connaissons l’histoire des
uns et des autres et de leurs familles. C’est dans ces
rencontres que se préparent, se veulent avec envie et
conviction, et se rassemblent le collectif et l’intérêt
général, pour faire ensemble notre village. Oui, nous
aimons notre village et j’espère que vous vous
reconnaîtrez dans ces propos.

Je suppose que vous n’êtes pas venus cet après-midi
que pour le buffet qui va suivre ! Même si les galettes de
Céline sont délicieuses et les vins de notre cave
coopérative toujours excellents !
Non, je crois que, si nous avons toujours le plaisir de
nous rencontrer à cette période de l’année, c’est aussi
parce c’est une réunion familiale et amicale. La
commune regroupe plusieurs familles qui se connaissent
depuis de nombreuses générations. Une bonne osmose
s’est faite, au fil des années, avec tous ceux qui se sont
installés au village et une vraie convivialité voire une
amitié nous relie les uns, les autres.
Cette amitié, je voudrais que nous la partagions avec
tous ceux qui sont devenus Moulézanais en 2019. Qu’ils
soient les bienvenus. Je leur dis qu'ils ont choisi un
super village et que chaque jour ils vont s'en apercevoir.
Je leur souhaite d’être heureux à Moulézan.
Vous le savez, notre village bénéficie d’une image
dynamique. Cela est dû à tous les services qu’il
propose : Ses commerces, ses artisans, sa crèche, son
agence postale, son école, son cabinet médical. Toutes
les personnes qui font vivre ces services sont à féliciter
pour leur professionnalisme et, au-delà des prestations
qu’ils offrent à tous les habitants, pour le lien social qu’ils
peuvent créer dans le village. A l’heure où les emplois
deviennent une richesse rare, je crois qu’il est important
de soutenir et d’encourager tous ceux qui les préservent.
Alors n’hésitons pas à leur faire confiance.

Concernant notre population, nous sommes
officiellement 648 habitants selon l’Institut Nationale de
la Statistique et des Etudes Economiques. Messieurs
nous sommes 320, mesdames vous êtes 328.
Cette année, Moulézan a eu la joie d’accueillir 11
bébés :
Alice Humbert le 16 janvier, Nathan Cassini le 29 mai,
Seth Nivola le 15 juin, Léna Compan le 26 juin, Louisa
Fazazi le 17 août, Sylvia Durand le 22 septembre,
Gabriel Jouvet Bury le 11 octobre, Mattis Bardi le 13
octobre, Nolan Propson le 7 décembre, Florian Ortuno
Panicz le 30 décembre et Ezio Ravel le 31 décembre.

Nos associations, elles aussi, participent activement à la
vie locale et au bien-être de chacun des habitants. Cette
entraide, cette amitié qui naissent au sein de ces
groupes, pour la plupart, dirigés par des bénévoles sont
de véritables moteurs pour notre commune.
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Les mariages de Cantaloube Laetitia et Brusson Mikaël
le 8 juin, de Pisowicz Aurélie et Krier Bryan le 27 juillet,
de Varga Catherine et El GhanMI Fayssal le 9 novembre
ont été célébrés.

A cet égard, je voudrais dire qu’exercer un mandat, quel
qu’il soit, est un engagement fort mais aussi une forme
de générosité. Car c’est offrir beaucoup de son temps et
de son énergie pour les autres et ce que l’on juge être
l’intérêt général. Même notre Président a redécouvert
que nous, les maires, étions les fantassins de la
République….

Malheureusement 4 membres de notre communauté
nous ont quittés
Geneviève Courtieu le 2 juillet, Louisette Senthille le 17
octobre, Ginette Ducros le 28 décembre et Aimée Osty
le 9 janvier 2020.

Je veux ici, chaleureusement, remercier les femmes et
les hommes du conseil municipal qui ont choisi de
s’engager pour leur commune, à côté de leur vie familiale
et professionnelle. Ils le font parce qu’ils aiment leur
village et leurs concitoyens.

-------------------------------------------------------------------------En ce début d’année, Je voudrais d’abord vous inviter à
l’OPTIMISME pour notre pays, pour notre village.

Ils sont tous, quelles que soient leurs convictions,
sincères dans leur action et leur engagement de tous les
jours. Un mandat, c’est une aventure. C’est long. C’est
constitué de réussites, de frustrations, de critiques, mais
cela se fait ensemble.

Dans ce monde qui se transforme, avec ses incertitudes
et ses inquiétudes (Notamment sur la réforme des
retraites), notre pays vit une période de transition qui
peut conduire certains au repli, à la frilosité, à la
morosité, aux excès de langage ou d’actions. En un mot
au pessimisme, qui, quelque part « hante et mine » notre
société.

Certains quitteront le conseil municipal prochainement.
Ils ont fait vivre le débat, rendu vivante la démocratie
locale et ils nous ont aidés à prendre de meilleures
décisions dans l’intérêt général. Devant vous, c’est
l’occasion pour moi de les saluer et de les remercier
chaleureusement.

Je ne suis pas de ceux-là. Et je vous invite également à
éviter ce travers du « tout va mal » mais plutôt, et ce sera
là mon premier vœu, à regarder la lumière plutôt que
l’obscurité, certains préfèreront dire « le verre à moitié
plein plutôt qu’à moitié vide ».

Je veux saluer aussi les services municipaux dont la
compétence, la réactivité et l’attachement à la qualité du
service public nous ont permis de relever des défis
parfois difficiles. Le professionnalisme et le sens du
service des agents communaux sont essentiels pour
notre vie quotidienne. Sans Claire, Stéphanie, Hélène,
Annick, Barbara, jhon, nous ne pourrions pas faire
grand-chose... Ils rendent chaque jour un service de
proximité essentiel et de qualité. Merci à vous.

OUI, la France connaît des difficultés et des turbulences,
fortes parfois, mais elle est, ne l’oublions pas, une
puissance économique et militaire de premier plan, une
nation de créateurs, une nation technologique à la
pointe, admirée dans le monde entier pour son art de
vivre, son artisanat, son modèle social protecteur et sa
diplomatie d’équilibre.

Je veux aussi saluer et remercier les dames qui font
fonctionner notre crèche, essentielle pour les enfants et
leurs parents, les institutrices de notre école ainsi que les
deux Mélanie qui s’occupent de la garderie, service
particulièrement apprécié.

OUI, la France doit aujourd’hui s’adapter à la compétition
mondiale. Elle a les talents pour le faire et pour réussir.
Ceux qui font rêver en réclamant plus d’impôts, plus de
services publics et aucune réforme ne préparent pas la
France de demain mais son obsolescence.

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Dans un paysage politique assombri, fait de défiance
envers l’autorité publique et, disons-le, les responsables
politiques, le maire demeure malgré tout, et encore pour
un temps, une figure de confiance, reconnu pour son rôle
de proximité et d’apaisement, fondamental pour
maintenir le lien social et la cohésion de la cité.

En plus de cette invitation à l’optimisme, je voudrais vous
inviter à la GÉNÉROSITÉ.
Ce sera mon deuxième souhait pour 2020.
La générosité c’est d’abord se tourner vers l’autre, sans
que, au fond rien ne nous y oblige, si ce n’est notre part
d’humanité.

C’est pourquoi mon troisième vœu pour 2020 sera un
vœu de CONFIANCE.
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Confiance mutuelle entre citoyens, confiance dans les
élus, confiance dans les institutions.
Cette confiance est à retrouver et nous y avons tous
notre part car je crois profondément que le bonheur
passe par la confiance, le sens et l’écoute de l’autre.

-

Le bâtiment attenant à l’église a été démoli. Il
fera place très prochainement à un parking.

-

L’éclairage public a été amélioré comme
chaque année en remplaçant, au fur et à
mesure qu’ils tombent en panne, les
lampadaires à néon par des lampadaires
modernes plus économiques et plus
lumineux.

-

Des travaux d’isolation et de rénovation ont
été réalisés dans les bâtiments et les
logements communaux

-

L’année dernière, pour la première fois, la
mairie a organisé deux matinées
écocitoyennes. Le but était de parcourir les
places et rues du village pour y ramasser les
détritus qui polluent notre environnement.
Même si Jhon, notre cantonnier entretient
bien le village, plusieurs sacs de déchets ont
été récoltés, ce qui prouve que la propreté de
notre village demeure un combat incessant.
Nous renouvellerons cette expérience en
2020 en souhaitant un maximum de
participants.

-

Nous avons mené l’étude concernant le
réaménagement de l’école du village qui
débutera cette année.

-

Notre docteur, François Cavalier, a installé
son cabinet dans notre village. Nous sommes
très heureux de l’accueillir. Notre village
gagne là un service qui nous est déjà envié
par nos voisins. (lire message)

-

Une nouvelle école a aussi vu le jour à
Moulézan. L’école Primaire Montessori des
Leins qui est une école privée. Elle étoffe
l’offre éducative de notre commune.

-

Des travaux moins importants mais tout aussi
essentiels n’ont pas été cités. Ils font partie
de la gestion quotidienne d’une commune.

-

L’année dernière, notre village a aussi connu
plusieurs événements qui sont devenus
traditionnels et qui nous ont réunis :

Jean Monnet, le père de l’Europe, disait avec force « Si
rien n’est possible sans les hommes, rien n’est durable
sans les institutions ».
Nos institutions sont solides. Je suis de ceux qui
pensent, même si on peut lui trouver quelques défauts,
que la Constitution de la Ve République de Charles de
Gaulle a offert à la France 60 ans de stabilité et
d’alternance.
Mais cela n’empêchera pas l’évolution de nos institutions
qui doivent s’adapter aux changements que connait
notre société.
Soyons cependant vigilants pour notre pays en
observant, à regret, autour de nous la montée d’une
forme de populisme, vulgaire et ignorante de la diversité
du monde et des hommes. Elle alimente les extrêmes
politiques et veut porter au pouvoir des projets fondés
sur l’exclusion, la violence, le mensonge et le repli sur
soi.
Donc, pour 2020, OPTIMISME, GÉNÉROSITÉ et
CONFIANCE.
-------------------------------------------------------------------------Une année passée dans notre village ce sont des
actions au quotidien, au service de tous, dans
l'intérêt général voilà, le sens de l'action publique
défendue par mon conseil municipal et les agents
communaux.
-

-

Nous avons changé la chaudière de l’école
qui était devenue vétuste. La nouvelle est plus
économique, plus moderne et moins
polluante.
La commune s’est dotée d’un désherbeur
thermique qui remplacera les produits
désherbants désormais interdits. Polyvalent,
ce désherbeur à chaleur dirigée est
idéalement conçu pour le désherbage de
grands linéaires d’allées, de caniveaux, de
pieds de murs ou de bords de route, mais il
permet de désherber également les grandes
surfaces.
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Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre, la
fête votive, le téléthon, les divers lotos, les repas et
goûters des associations, les journées taurines, le 14
juillet, la fête de la Saint-Jean, l’arbre de Noël, …. Toutes
ces manifestations qui ont jalonné l’année 2019, à
chaque fois remarquablement organisées, ont permis
des rencontres amicales et intergénérationnelles qui
forgent un peu plus chaque année l’identité de notre
village.

façade de l’église sera rénovée en pierres
apparentes.

Les cérémonies commémoratives font partie des rites
républicains, qui rappellent régulièrement aux Français
les liens de sang qui ont façonné leur liberté. Ils sont
autant d’occasions de rassembler les générations, de ne
pas oublier, de comprendre, de continuer, d’associer
toutes et tous. D’éduquer en impliquant plus
profondément, comme j’ai voulu le faire, l’école.
Au sujet du téléthon, depuis 2013 Moulézan s’engage
chaque année dans cette manifestation. Il était tout
naturel que notre village, du fait de sa mobilisation et de
l’enthousiasme de ses bénévoles et de ses habitants,
reçoive un prix qui le caractérise, celui de l’Engagement.
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai reçu au nom de
toutes et de tous des mains de Mme Ghislaine Sabater
responsable de notre secteur le trophée de
l’Engagement qui récompense l’ensemble du village.

-

Le parking devant le cimetière sera aussi
goudronné.

-

Un système de vidéo protection sera mis en
place au centre du village. Il permettra de
sécuriser la place de la mairie et le parking
ainsi que les places du pigeonnier et de
l’église ainsi que les commerces.

-

Une étude hydraulique sur les quartiers des
chemins de Montagnac, de Cante Perdrix et
du Mas de Roux réalisée par Nîmes
Métropole est en cours. Elle permettra de
faire les travaux nécessaires sur le réseau
pluvial afin que ces quartiers plus
particulièrement sensibles aux épisodes
cévenols soient mieux protégés.

-

L’agrandissement de l’école commencera.
Une réunion publique vous en donnera les
détails. En résumé, il s’agira, sur
l’emplacement actuel de l’école de créer une
cantine, une classe de maternelle et ses
annexes, un préau et d’agrandir en le
rénovant, le bâtiment existant. Le but est de
terminer ces travaux pour la rentrée 2021.

-

Je ne désespère pas de mener à bien le projet
de création de jardins partagés qui
permettront aux habitants qui n’ont pas de
terrains pour créer un potager de pouvoir le
faire… On va y arriver en 2020.

-

La fibre arrivera à Moulézan en 2020. Elle
offre un confort incomparable par rapport au
réseau internet actuel. 60 fois plus rapide,
plus fiable, elle permettra, par exemple, à tous
les foyers de profiter de la télévision par
internet. Elle permettra le télétravail… etc.

----------------------------------------------------------------------Pour l’année à venir quelques projets sont déjà en
route, d’autres sont prévus :
-

Les réseaux aériens seront enfouis sur le
chemin du Mas de Vinson et sur le chemin du
Vacassé. La première réunion de chantier a
eu lieu et les travaux débuteront début février.
Ils dureront jusqu’à l’été. Parallèlement les
composants du réseau d’assainissement
défectueux seront vérifiés et changés si
besoin. Sur ces chemins la voirie sera ensuite
rénovée avec changement de lampadaires et
amélioration du réseau pluvial.

-

Les canalisations d’eau potable vétustes de
l’avenue du Grand Pont et d’une partie du
chemin de Cante Perdrix seront remplacées
par le Syndicat de l’Eau.

-

D’autres projets sont en gestations comme le
colombarium au cimetière, un skate parc et un
city parc sur l’emplacement du petit stade, la
rénovation de l’aire de jeu pour les enfants.

-

Le parking sur la place de la mairie va être
goudronné ainsi que la rue de l’église et le
nouvel emplacement créé par la démolition
récente de l’ancienne salle paroissiale. La

-

Enfin, le projet du Parc Eolien. Si rien n’est fait
et qu’aucune dynamique n’est activée, le
réchauffement climatique va profondément
modifier nos paysages (fréquences
d’évènements climatiques violents, tempêtes,
désertifications, incendies, inondations,
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submersions). Le développement de l’énergie
éolienne, en luttant contre le réchauffement
climatique, contribue à préserver l’intégrité de
nos paysages. Après avoir adapté notre
milieu à nos besoins (Construction de
châteaux d’eau, de pylônes électriques,
d’autoroutes, de ligne TGV, etc.), nous
devons aujourd’hui ajuster notre production
d’énergie à nos ressources, à notre
environnement et à sa sauvegarde. Privilégier
les énergies propres et renouvelables, tirer
parti du potentiel éolien de nos régions et en
particulier de notre commune, lutter contre le
réchauffement climatique est une question
d’intérêt général. Il en va de la survie de nos
modes de vie, et à plus long terme de la
protection des générations futures.

Avant de terminer, je voudrais que nous ayons une
pensée pour nos soldats. Qu’ils soient en patrouille, en
mission Sentinelle ou en Opérations Extérieures, ils
défendent au quotidien nos valeurs républicaines. 17
d’entre eux sont morts en 2019.
A vous tous, citoyens de Moulézan, petits et grands, je
répéterai la citation de Jacques Chirac « Dans un
environnement qui change, il n'y a pas de plus grand
risque que de rester immobile ». Alors bougeons,
dansons la vie, chantons l'espoir en un monde meilleur,
osons de pas rester immobile devant les absurdités de
notre monde.
Le contexte social, politique, environnemental que nous
vivons n'est pas simple mais dans cet environnement, ne
restons pas immobiles, ne réagissons pas par
l'isolement et le repli sur soi, allons vers l'Autre, trouvons
dans ses différences, nos complémentarités.

Cela a été un argument qui a amené le
Conseil Municipal, vous le savez, à être
favorable à une large majorité à ce projet de
construction de cinq éoliennes sur notre
commune. Bien sûr il y aura les retombées
économiques pour notre village de l’ordre de
100 000 euros par an qui représentent la
moitié de notre budget d’investissement.
La première phase de ce projet, phase
d’étude environnementale, est terminée. La
Préfecture a le dossier et convoquera en
milieu d’année l’enquête publique avant que
M. le Préfet prenne la décision d’accorder ou
non le permis de construire avant la fin de
l’année. Avant l’enquête publique, la société
QUADRAN, en charge de ce projet,
organisera une journée d’information
publique à Moulézan.

Il me reste maintenant à vous souhaiter à toutes et à tous
une très belle année 2020 quels que soient votre âge,
votre état de santé, votre situation familiale et
professionnelle en étant convaincus, comme Victor
Hugo, que "Les plus belles années d'une vie sont celles
qu'on n'a pas encore vécues."
Que cette nouvelle année soit remplie de jours heureux
et accomplissent tous vos rêves et vos projets.
On dit que manger et boire réunit le Corps et l’Esprit. Je
vous propose donc de réaliser cette union et de faire
honneur à la Galette des Rois que nous pourrions
rebaptiser aujourd’hui « Galette Républicaine » !
Merci de toute votre attention.

Quelques mots sur nos partenaires institutionnels : l’Etat,
la Région, le Département, notre Communauté
d’Agglomération Nîmes Métropole, notre Syndicat LeinsGardonnenque. Des partenaires sans lesquels nous ne
pourrions complètement fonctionner et encore moins
réaliser nos projets.
Ce n’est plus un secret, je l’ai annoncé il y a quelques
semaines, je conduirai devant vos suffrages une
nouvelle liste pour les élections municipales de mars
prochain. L’échéance élective installera donc, dans
quelques semaines, un nouveau conseil municipal.
Comme tous les précédents, il n’aura qu’un seul souci,
qu’une seule préoccupation, qu’un seul intérêt :
Moulézan et ses habitants...
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