Discours de Bernard Auriol, Maire de Sauvian à l’occasion des Vœux à la population
le 26 janvier 2019
Mesdames et Messieurs les élus,
Mmes et Mrs les présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs, Chers Concitoyens, Chers tous,
Une nouvelle année commence, je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence et vous exprimer le plaisir
que nous avons de vous recevoir pour cette soirée traditionnelle des vœux.
2018, a encore été une année de continuité dans l’application régulière des engagements pris devant vous en 2014.
A l’image des années précédentes, ma volonté est la même : vous dire ce que nous faisons, mais surtout faire ce que
nous vous avons dit et chacun peut constater que nous réalisons scrupuleusement au fil du mandat ce que nous
vous avons promis.
Il y a 18 ans, en 2001, mon engagement a été clair : m’investir pour cette ville, la développer pour l’épanouissement
de tous, l’équiper pour le confort de chacun, faire qu’elle devienne une ville attractive, une ville dynamique, une
ville solidaire, une ville équilibrée, une ville du bien vivre.
On ne gère bien une ville que si on la connaît à fond ; c’est pour cela que je tiens être présent constamment, sur les
chantiers, dans les manifestations festives et associatives, dans les quartiers en vous rencontrant, parce que c’est
mon engagement et ma conception d’une gestion de proximité au plus près des préoccupations de chacun.
Mon discours de ce soir est dans la continuité celui des années précédentes.
Nous avons la volonté que chacun, ici, se sente bien, puisse s’épanouir dans ses activités sportives, ses loisirs et c’est
pour cela que nous avons aménagé l’ancienne remise municipale en salle de sport dédiée au tennis de table où 40
joueurs s’entraînent et font des compétitions.
C’est pour cela aussi que nous construirons dès le mois prochain 2 salles de 200 m² chacune au gymnase et
augmenterons la surface de la salle d’accueil d’après matches.
C’est pour cela encore que nous démarrons en avril la construction d’un nouveau stade avec des vestiaires et des
gradins intégrés dans le site et des parkings pour remplacer nos terrains qui ont presque 50 ans.
Nous conserverons 1 des stades pour les écoles, l’IME et le centre de loisirs.
Les vestiaires et club house seront restructurés et rénovés pour d’autres usages associatifs.
Les terrains actuels ne seront donc pas remplacés par des blocs de logements sociaux ou privés comme j’ai pu
l’entendre inventer.
Nous avons la volonté que notre jeunesse à tout âge soit bien accueillie, à la crèche, à l’école, au CLAE ou au centre
de loisirs. Tous ces équipements construits dans les 15 dernières années témoignent de notre engagement pour
l’enfance et la jeunesse.
Nous venons de signer avec le directeur départemental de la CAF le nouveau contrat enfance jeunesse qui
accompagne la ville pour les actions jeunesse.
L’avenir se prépare et se construit : et s’illustre par la construction du nouveau restaurant scolaire, plus grand, plus
aéré, ouvert en septembre 2018 .
Les locaux précédents ont permis de donner plus de surface pour les activités périscolaires mises en place par la
ville qui contribuent à l’épanouissement des enfants et répondent au besoin des parents qui travaillent.
Parce que l’école et ses activités d’éveil sont la meilleure garantie pour l’intégration de nos enfants, pour
l’émancipation et leur implication dans la société, le rempart contre l’ignorance et l’obscurantisme vous savez
l’attention et l’investissement que nous y consacrons depuis 17 ans, avec le soutien constant au monde enseignant.

Dans ces temps troublés, difficiles, incertains, nous avons la volonté de développer la culture et la connaissance car
c’est le soutien au progrès, à l’ouverture d’esprit et à la tolérance.
Après la construction de l’antenne du conservatoire de musique et son studio d’enregistrement, pour un
enseignement musical de qualité, géré par l’Agglo, le mois de novembre a vu l’ouverture de la Médiathèque en
centre- ville, près de la mairie et du centre de loisirs parce que nous voulions ici pour nos 5500 Hab., pour nos
écoles, nos enfants, pour tous, cet équipement culturel de qualité dans notre ville qui va poursuivre son
développement.
450 inscriptions depuis l’ouverture ; ce nombre parle de lui-même.
La construction de la piscine du Sud de l’Agglo, si attendue pour notre territoire et tout le Grand Biterrois sera aussi
un équipement sportif, de détente et de cohésion sociale avec un bassin chauffé de 50 m et un de 25 m couvert pour
l’apprentissage des scolaires, avec en prolongement des espaces de détente. Les 18 mois nécessaires de travaux
permettront l’inauguration de ce complexe fin 2019.
Conscient de la situation, conscient de vos inquiétudes et de vos attentes parce que je vous rencontre tous les
jours, nous avons, comme nous nous y étions engagé, facilité l’installation de 2 médecins salariés ainsi débarrassés
des lourdeurs de gestion administratives, dossier dont Mr Allègre s’est emparé avec ténacité. Ce centre fonctionne
depuis novembre.
Nous avons voulu l’installer en centre-ville, car nous sommes soucieux de maintenir ce cœur de ville vivant, près
des commerces et des services déjà présents.
Je veux vous dire mon extrême satisfaction d’avoir pu améliorer votre quotidien, apaiser vos inquiétudes, et je veux
adresser mes remerciements aux 2 praticiennes et la secrétaire qui font l’unanimité auprès des patients.
Nous avons la volonté de mettre en place un cadre de vie agréable à tous et c’est pourquoi chaque espace public fait
l’objet de soins attentifs, d’entretiens réguliers et parfois de réaménagements, le plus souvent en lien avec les
souhaits des riverains.
Le rond-point central a été réaménagé pour moderniser ce carrefour majeur de notre ville.
Le renouvellement de l’éclairage public, commencé en 2016, se poursuivra jusqu’en 2020 pour que la ville entière
bénéficie d’un éclairage moderne, plus performant et économe en énergie.
L’enfouissement esthétique des réseaux va commencer dès cette année dans les quartiers les plus anciens.
La construction de la résidence senior à loyer modéré va commencer pour une livraison dans 14 mois.
La construction des nouveaux services techniques démarrera en mars, nous nous y installerons début 2020.
Nous avons la volonté de développer cette ville dans l’équilibre de l’habitat pour que chacun et le plus souvent les
Sauviannais et leurs enfants trouvent du logement conforme à leur désir et leurs moyens.
Régulièrement quelqu’un se présente en mairie en recherche de logement. Il y a notamment les jeunes qui veulent
leur indépendance, les personnes âgées avec des villas qui ne sont plus adaptées à leur situation, les couples en
séparation, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui se retrouvent seul après le décès du conjoint, ceux qui veulent
se rapprocher de leur familles, diversité de situation mais uniformité des demandes et des attentes.
C’est cette volonté qui nous anime : faire que nos enfants, nos anciens, ceux qui ont un accident de la vie, ceux qui
choisissent Sauvian puissent trouver de l’habitat répondant à leur besoin ; et ce sont ainsi de nombreux Sauviannais,
jeunes et moins jeunes qui viennent soit louer, soit acheter, soit construire sur les nouveaux quartiers.
La pression de l’État pour la construction de logements aidés est constante et si Sauvian a pu y répondre depuis 17
ans ce n’est plus le cas depuis 3 ans : nous sommes sur ces trois dernières années en déficit de production de
logements aidés par pénurie de terrains et donc soumis à pénalités financières : sous la pression des services de
l’État nous avons donc accéléré la cadence en libérant ou faisant libérer des terrains pour répondre aux besoins que
je vous ai exprimés.

Cela participe au renouvellement urbain, à l’aménagement de notre territoire à l’équilibre de l’habitat, au
dynamisme de la ville, à la mixité sociale dont on entend souvent parler et que nous conjuguons chez nous au
quotidien,
Comme promis, après des études conjointes avec les services de la gendarmerie, nous allons procéder dès ce mois
de mars à l’installation de caméra de vidéo protection à toutes nos entrées de ville : c’est ce qui permet aux
enquêteurs de résoudre nombre d’actes de délits qui, je tiens à le souligner, sont très minimes à Sauvian.
Enfin, après des années d’insistance de notre part, l’opérateur de téléphonie Orange installe la fibre optique pour le
très haut débit, par quartier sur notre ville tout au long de cette année jusqu’à fin 2019 et certains foyers sont déjà
raccordés.
Le quartier Font Vive est terminé ; le lotissement construit par la ville dont les parcelles ont été réservées à des
Sauviannais finit de se construire.
Celui devant le cimetière de 3 parcelles vendues aussi à des Sauviannais va démarrer.
Ces 2 opérations rapportent 1M€ net à notre ville.
Notre document d’urbanisme a été arrêté au mois d’octobre, après des études urbanistiques, hydrauliques,
environnementales de plus en plus complexes et coûteuses et des étapes administratives de plus en plus longues et
compliquées au vu des différentes réglementations ; notre nouveau PLU va être soumis à enquête publique ouverte
à tous en mars. La ZAC des Moulières est créée, la consultation pour l’attribution à un aménageur est en cours, il
sera choisi fin février après la négociation des mesures d’accompagnement financier.
16 Ha seront urbanisés sur 10 ans. En même temps nous aménagerons des terrains de compensation
environnementale et agricole.
C’est donc un aménagement raisonné et non une bétonisation à outrance.
Courant Février nous vous convierons à une réunion publique pour présenter le dossier dans son intégralité.
Sauvian se développe sur le même rythme depuis les années 70 où il comptait alors 800 Ha : 100 habitants par an
en moyenne ; 1600 nouveaux Sauviannais depuis 2001, 100 personnes intégrées chaque année sans que cela ne
perturbe la tranquillité de cette ville, sans que cela ne provoque de retard dans les équipements, sans que cela
trouble le fonctionnement de la cité.
C’est un développement qui a induit du dynamisme dans tous les domaines : associatif, sportif, commercial et
économique.
Un développement qui a enrichi la collectivité grâce aux revenus fiscaux supplémentaires et aux négociations
menées avec l’aménageur de Font Vive pour l’accompagnement financier en faveur de notre ville lors du
développement de ce quartier : plus de 3,5 M€ versés dans les caisses de la Mairie qui, associés à la gestion
rigoureuse appliquée depuis 17 ans, expliquent l’excellente santé financière de la ville ; un endettement de 530 €
par Habitant contre 800 € pour les villes identiques ; une capacité d’autofinancement de presque 5 M€ qui nous
permet d’investir sans emprunter, des impôts communaux sans augmentation depuis 17 ans, le prix de l’eau qui a
baissé, la taxe des ordures ménagères légèrement en baisse depuis quelques années.
C’est donc à l’aube de 2019 une ville en marche, une progression sûre et régulière, qui équipe, développe, embellit
chaque jour notre cité : c’est ce que nous vous avions promis, c’est ce que nous réalisons.
Tous ces équipements prévus qui ont été cités bénéficieront dans les prochaines années d’un financement porté
pour 25% de leur coût par l’aménageur de la ZAC des Moulières : même forme de financement, même
accompagnement pour notre ville : un apport financier dont la base de négociation se situera à 5 M€ pour équiper
encore plus, sans augmenter les impôts communaux, sans emprunter.
Je me plais à le répéter car c’est votre ville et votre argent que nous gérons.
Voilà les axes principaux de 2019 et de la fin du mandat, toujours dans le même esprit : une gestion volontariste,
une gestion rigoureuse de vos impôts, un développement adapté au besoin de la ville, sans dépense superflue ou
inutile, avec des réalisations collant aux réalités, avec une écoute attentive de chacun.

Quant au gel des dotations de l’État, chaque collectivité doit prendre sa part au redressement du budget de notre
pays ; cela oblige beaucoup à un travail de gestion financière plus réaliste, parfois moins électoraliste et plus
conforme au possibilité de chaque ville : c’est ce mode de gestion que j’ai mis en place il y a 17 ans et je ne pense pas
que cela ait handicapé le développement de Sauvian ; j’ai toujours dit que 1€ dépensé devait être 1€ utile : c’est aussi
l’explication de la santé financière de notre ville.
Ce soir et tout au long des mandats Je n’oublie pas ceux qui, à nos côtés, font aussi cette ville ; je veux saluer le
formidable travail des bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie, je veux saluer l’engagement des
personnes qui s’occupent de la banque alimentaire et de la boutique solidaire.
Tous ceux qui se mobilisent pour faire que cette ville soit encore plus vivante, encore plus accueillante et solidaire,
encore plus à votre dimension ; je leur adresse ce soir mes plus chaleureux remerciements.
Je veux remercier mon équipe, fidèle, volontaire et solidaire, attachée au bien-être de tous nos concitoyens
Je veux avoir aussi une pensée et une reconnaissance profonde pour tous ceux, forces de police, de gendarmerie,
pompiers, secouristes qui sont en 1ère ligne parfois au péril de leur vie, parfois en la perdant, pour que perdurent la
démocratie et notre liberté. La France a été encore une fois frappée dans sa chair en 2018 et je ne voudrais pas que
soit oublié le sacrifice du Colonel Beltrame à Trèbes, geste héroïque qui honore son auteur et constitue un marqueur
de notre destin commun.
Ici en France, au-delà de nos différences et parce que nous avons ces différences, nous devons continuer le combat
contre l’intolérance, le fanatisme, l’obscurantisme pour dire qu’ici, c’est le pays de la liberté des droits mais aussi
du nécessaire respect des devoirs, qu’ici chacun peut défendre ses convictions dans le cadre de la démocratie.
Il nous faut nous rappeler que face aux droits il y a des devoirs, seuls garants du maintien de notre démocratie.
C’est cet idéal républicain, cette fraternité, cette laïcité, ce vivre ensemble dont nous avons besoin, chacun avec ses
différences.
Tachons ensemble de dépasser ce qui nous oppose pour multiplier ce qui nous unit.
A vous toutes et tous je veux souhaiter tout le bonheur possible ; sachons dans notre vie personnelle retenir
l’essentiel pour balayer le superflu ; vivez le plus intensément possible tous les bonheurs les plus simples auprès de
ceux qui vous sont chers et de vos amis.
Je veux souhaiter à notre pays une année de démocratie apaisée, une année de développement dans la paix et le
respect et vous dire à tous que je suis, avec mon équipe, à votre service et au service de notre ville dans la continuité
de notre action depuis 2001.
Je veux vous confirmer ce soir que je serai à nouveau candidat devant vous en 2020 avec les mêmes
engagements et les mêmes valeurs : travailler pour notre ville dans l’apaisement, le calme, la
tolérance, la rigueur de gestion, la présence, la disponibilité pour veiller au droit de chacun mais
aussi pour faire respecter les devoirs de tous.
Je vous dis à toutes et à tous : Bonne année, bonne santé, bonne soirée.

Mr Le Maire et son équipe municipale ont le plaisir de vous inviter à la
réunion publique de présentation de la Zone d’Aménagement Concerté
Les Moulières.
Le lundi 25 février 2019, salle polyvalente à 18 h 30

