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Les voeux du Maire
Discours de Denis Juin, maire de Fanjeaux, le dimanche 6 janvier 2019

« C’est avec une joie renouvelée que nous vous accueillons,
le conseil municipal et moi-même, pour cette traditionnelle
cérémonie des vœux.
Le 1er août 2018, l’humanité a dépensé l’ensemble des
ressources que notre planète Terre peut produire en une
année, c’était le jour du dépassement. En 1998, ce jour
était le 30 septembre soit, par rapport à cette année 1998,
un recul de deux mois.
En 7 mois, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus
d’arbres et récolté plus que ce que la nature peut nous
fournir en une année. Nous avons émis plus de carbone que
ce que les océans et les forêts sont en mesure d’absorber.
L’urgence écologique, sociale et le développement
durable ne peuvent plus être une affaire partisane car
ce ne sont plus des options parmi d’autres, mais bien
des choix prioritaires qui doivent s’imposer dans toutes
les politiques publiques. Notre système actuel, basé sur
une double obsession de compétitivité et de rentabilité
financière empêche la convergence sociale et écologique
nécessaire à la protection de notre foyer commun, la Terre.
Nous évoquons sans cesse le bien commun alors que toute
initiative, toute loi ne prenant pas en compte la justice
sociale et l’urgence écologique est inappropriée et inutile
pour notre futur.
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Je ne peux clôturer ce chapitre sans évoquer l’actualité.
Des citoyens vêtus d’un gilet jaune se sont rassemblés pour
dire leur ras-le-bol fiscal au Président de la République.
Les revendications ont largement dépassé le seul cadre des
hausses du carburant. Logement, fiscalité, emploi, salaires,
retraites, santé, transports, système politique, éducation,
services publics, migration, sont autant de thèmes débattus
aujourd’hui. Les citoyens à qui l’on demande seulement
de voter, ne veulent plus seulement être entendus mais
écoutés. Ce mouvement, quelle qu’en soit son issue, aura
au moins permis de réveiller les consciences citoyennes.

En 2018 notre beau département de l’Aude a
souffert
D’abord le 23 mars 2018 avec les attentats de Trèbes
où quatre personnes ont été abattues par un terroriste
islamiste. Ce drame nous a tous plongés dans un profond
désarroi, nous qui pensions, dans nos villages, être à l’abri
de tels actes.
Puis le 15 octobre, 204 communes audoises ont subi
des inondations exceptionnelles, 15 personnes ont péri.
Des villages ravagés, des habitants démunis, des dégâts
matériels considérables sont à déplorer. Un élan de
solidarité sans précédent a permis à ces populations de
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rester debout et de se battre pour reconstruire un quotidien
supportable.
Un grand merci aux fanjuvéennes et fanjuvéens pour avoir
activement participé à cet élan de solidarité. Ces villages
meurtris ont encore besoin de nous tous, de l’Etat, de la
Région et du Département.
Je garde en mémoire les images de Michel Proust, !aire
de Villegailhenc et d’Éric Menassi, maire de Trèbes,
réconfortant leurs concitoyens prenant les premières
mesures d’urgence et être là, présents, sans relâche.
Imaginons des communes rurales, sans maire et sans
conseil municipal : qui donc aurait été aux côtés de
ces populations, qui aurait fait le lien avec les services
d’urgence, sûrement pas Paris !
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Nos communes incarnent la dimension de proximité
souhaitée par tous les administrés, mais il est bien évident
que seules, elles seraient totalement impuissantes pour
mettre en place des politiques publiques, développer les
domaines économiques, touristiques, culturels ou encore
l’aménagement numérique. Tout en étant viscéralement
attachés à notre village, nous devons continuer, au sein de
la communauté de communes, à mutualiser nos moyens
afin de maintenir des services que nous ne pourrions
assumer seuls.
Le relais des services au public (RSP) propose un
accompagnement des personnes afin de les aider à
accomplir diverses démarches administratives. Ce service,
très utile, est maintenant devenu indispensable pour nos
populations qui trouvent là une aide essentielle pour pallier
le manque d’interlocuteurs des services de l’Etat.
Le service enfance-jeunesse a dû être réorganisé à la suite
des rythmes scolaires différents dans les écoles. Espérons
ne pas avoir à nous adapter à nouveau, à un autre système
scolaire car nous ne sommes pas à l’abri d’une idée
fumeuse d’un énarque parisien !
Le service eau et assainissement maintenant structuré,
prend une dimension collective permettant d’établir un
plan pluriannuel d’investissement.
L’environnement n’est pas en reste avec l’opération « mon
appart éco-malin », dispositif destiné à nous aider dans les
démarches concernant l’économie d’énergie.
Le parcours de visite culturel et touristique installé sur notre
commune sera opérationnel au printemps 2019. Une visite
interactive multi-supports offre une véritable expérience
historique au travers des sculptures de Loïc Tellier. Dans
le cadre de ce projet, l’office de tourisme intercommunal
« Au cœur du Pays Cathare » s’est récemment vu remettre
deux distinctions :
- Le prix de la revue des Collectivités Locales catégorie
« Innovation numérique »
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- Le Territoria d’argent « Art, numérique et jeux,
catégorie culture ».
Chacun d’entre nous peut avoir un avis personnel sur la
définition de l’Art. Cela dit, signifier son désaccord en
inscrivant « Non à l’Art contemporain » sur les œuvres du
Seignadou, c’est comme écrire sur le mur de la médiathèque
« Non à la culture » ou sur le mur de la salle polyvalente
« Non à la musique », cela n’aurait aucun sens.
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La principale réalisation de cette année concerne les
travaux d’aménagement du centre bourg, autour de
l’église. Sans trop rentrer dans les détails, cette phase 2 ne
s’est pas déroulée comme nous le souhaitions. Croyez bien
que nous aurions préféré que ces travaux soient terminés
dans les délais prévus, mais la carrière d’où sont extraites
les pierres a fermé sans préavis, nous laissant sans autre
alternative ni solution pour nous permettre de continuer
ce chantier.
Nous avons poursuivi le changement de l’éclairage public
autour des Halles. Au stade municipal, certains projecteurs
sont dotés de projecteurs à Led.
Les habitations du chemin de la Hille sont maintenant
reliées au réseau d’assainissement collectif.
Le Tram a retrouvé son utilisation première de chemin
rural, non pas pour relier Fanjeaux à Saint-Denis comme
cela était le cas il y a près de 90 ans, mais pour y circuler à
pied, à vélo, à cheval ou en tracteur pour se rendre sur les
parcelles agricoles.
A l’école la cour de la maternelle est désormais revêtue
d’un sol souple qui fait le bonheur de nos enfants et du
personnel éducatif.
Quelques volets et portes vétustes ont été changés, sans
subvention, l’aide préalablement promise par les services
de l’Etat, dans le cadre de la mise aux normes sécurité des
établissements scolaires, ne nous a pas été attribuée. Après
avoir monté le dossier en moins d’une semaine afin qu’il
soit éligible, nous recevions un courrier préfectoral nous
indiquant que nous pouvions réaliser les travaux jugés
utiles, mais qu’aucune subvention ne nous serait attribuée
car l’enveloppe prévue était vide.
Les études concernant la rénovation intérieure de l’église
sont finalisées, après une année de travail.
Lotissement Pomme Rose : Neuf logements ont été
construits par Habitat Audois et déjà occupés.
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Deux nouveaux employés ont rejoint le personnel
communal, Julia Florent dans le cadre des nouveaux
emplois aidés en qualité d’aide maternelle, et Philippe
Lagrange sur un contrat à mi-temps venu renforcer
l’équipe technique.
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La 4ème fête des quartiers a encore été une belle réussite.
Elle a rassemblé plus de 350 personnes sur la place du
Treil. Merci à tous les organisateurs, dont la Municipalité,
et aux habitants du quartier.
Cet été les fouilles archéologiques de Las Cravieros ont
été reconduites pour la seconde année, dirigées par Benoit
Favenec, Docteur en archéologie, avec la collaboration de
Michel Passelac, président du laboratoire archéologique
du Lauragais. Un site d’une ampleur remarquable, le plus
important au Ve siècle de tout le Sud de la France.
Maison Gramont
L’excellente exposition d’Art contemporain de l’été,
Maison Gramont a enchanté les visiteurs.
La Biennale autour du fil, présentait les Arts liés au textile
et à la broderie.
Des expositions de qualité dans cette belle maison qui
pourrait être à l’avenir une Maison des Arts et de la
Culture.
Film
Yannick Séguier a tourné sous les Halles, une séquence du
film « l’Aude quelle histoire » retraçant un marché paysan
au 17e siècle. Une belle expérience pour les nombreux
participants.
Ce 11 novembre 2018, le 100e anniversaire de la fin
de la première guerre mondiale a rassemblé devant le
monument aux morts de nombreuses personnes, parmi
elles la présence remarquée de jeunes écoliers.
La Piège, notre petit territoire rural est maintenant connu
nationalement et même internationalement ! Depuis le
mois de février, nos agriculteurs éleveurs se mobilisent,
soutenus dans leurs actions par l’ensemble des élus du
territoire et par un grand nombre d’habitants et se battent
pour que cette zone reste classée « zone défavorisée ».
Tout au long de l’année plusieurs manifestations et
rassemblements ont démontré l’attachement de chacun
à sa terre et à son métier de paysan. Quelques allers et
retours à Paris de la délégation audoise, ont maintenu la
décision de classer en « zone plaine », les collines de la
Piège et le Razès, mettant la plaine en zone défavorisée,
un comble ! Incompréhensible !

Aussi un seul dossier de demande de subvention, a été
déposé et concerne la rénovation des décors intérieurs de
l’église. Celle-ci étant un bâtiment classé, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) doit nous
accompagner à hauteur de 50% du montant HT des
travaux ; il reste à trouver les 30% supplémentaires. Nous
attendons la décision de la Région Occitanie et espérons
le complément financier qui nous permettra de débuter la
première tranche de travaux.
D’autres travaux d’investissement seront réalisés mais
sans subvention, priorité aux mises hors d’eau de certains
bâtiments afin d’éviter leur dégradation, salle polyvalente,
école, Maison Gramont.
2019 sera notre dernière année de mandat :
Certains diront déjà, d’autres diront peut-être encore un
an à les supporter ! Nous allons donc profiter pleinement
de ces 15 mois pour réaliser ce que nous avions prévu.
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous devons aller
de l’avant, pour le bien de la collectivité, renforcer la
solidarité, toujours dans le même esprit, préparer l’avenir
et garder unité et cohésion permettant de travailler en toute
sérénité.
Pour ce faire nous pouvons compter sur nos équipes
administratives et techniques qui nous accompagnent et
mettent, à notre et à votre disposition, leurs compétences
et leur professionnalisme.
Maison de retraite
Le 1er janvier 2019, Mélodie Bourgeais, a pris ses fonctions
en sa qualité de Directrice de l’EHPAD ( Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Jean
Loubès, elle remplace Mme Sergent qui a assuré l’intérim
après le départ de Mme Lacroix.
Le Monastère de Prouilhe a lancé une souscription nationale
afin de relancer une activité hôtelière en réaménageant les
anciens locaux du 19e siècle. Devenus dangereux, ceux
construits plus récemment ont dû être détruits.
Une souscription nationale peut permettre, aux fanjuvéens
qui le souhaitent, d’aider à la réalisation de ce projet et de
bénéficier de déductions fiscales, grâce à la «Fondation
des monastères».
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Trois projets ambitieux ont déjà été validés par le Conseil
Municipal et trouvé leur financement :
- La troisième phase du centre bourg
- L’achèvement de l’éclairage du stade municipal
- Les travaux sur la voirie communale, Place du Treil et
Rue de Caleruega.

Les associations fanjuvéennes, toujours porteuses de projets
et d’initiatives nous enrichissent et nous nourrissent. Elles
pourraient avoir
Un label « Terre vivante »,
Un « AOC » « créateur de bons moments »
Un « Label rouge » du bonheur partagé.

André Viola président du Conseil départemental, nous
a informé qu’en 2019, les subventions départementales
seront exclusivement réservées aux communes audoises
sinistrées par les inondations du mois d’octobre.
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Alors allez-y avec elles
foncez, créez, innovez, imaginez et continuez à nous
rendre une âme joyeuse.
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Certes, en 2019, nos ennuis de citoyens tranquilles vont
continuer, les bruits de la tondeuse du voisin, du ramassage
des poubelles ; les voiture mal stationnées qui gênent
la circulation, les crottes de chiens ici ou là sur la voie
publique. L’incivilité de l’autre est toujours plus difficile à
supporter que celle que l’on commet soi-même. !
En espérant que mon enthousiasme soit communicatif, je
vous souhaite une explosion de joie et formule les vœux,
des plus doux aux plus fous, un bien vivre ensemble
pétillant dans une galaxie étoilée de liberté, de santé et de
bonheur partagés, pour vous tous, vos familles, vos amis
et toutes celles et ceux chers à votre cœur».

François Cabrita et Jean Novello ont reçu la
médaille de la ville de Fanjeaux
François Cabrita, à l’origine de la création en 1971 de
l’Amicale des Donneurs de Sang est depuis le début
son seul président.
L’amicale a su, au fil des ans, maintenir une activité
soutenue par la présence assidue d’une soixantaine de
donneurs, à chaque collecte de sang, avec un nombre
important de jeunes, filles et garçons, ce qui est très
encourageant pour l’avenir.
Jean Novello, a été président des Anciens Combattants
et FNACA de 2004 à 2015. Il est à l’initiative de
l’espace du souvenir, rappelant la date du 19 mars
1962.
Au fil des commémorations, le devoir de mémoire
rend hommage à tous ceux qui ont laissé leur vie ou
une partie de leur jeunesse, pour défendre la liberté et
ramener la paix.

ETAT CIVIL 2018
NAISSANCES
OLIVERAS Maïana
MEUNIER Sébastien

28.03.2018
29.06.2018

MARIAGES
BOURRAT Jean-Marc et
ALABERT Karline

25.08.2018

DECES
BOUTEAU René
GRUEL Yolande née BADEZ
CELEBRIN Santé née BENETTON
LION Joseph Louis
CHEVILLARD Albert
ALBOUY Auguste
GORIN Michèle née DEVYNCK
BIRBES Noélie née CATHALA
FRERET Roger Pierre
GARRABET Gilbert
ROUQUET Aline née MILHAVET
ZOFFOLI Giuseppina née GIULIANI
RICHARD Lucien
RATABOUIL Pierre
DELMAS Antoinette née FOISSAC
AURIOL Aline
RAYNAUD Pierrette née FALCOU

22.01.2018
24.01.2018
04.03.2018
06.03.2018
09.03.2018
11.03.2018
06.04.2018
19.04.2018
01.05.2018
26.05.2018
25.07.2018
13.09.2018
15.10.2018
20.10.2018
07.11.2018
07.11.2018
06.12.2018

Dans le cadre du grand débat national, la
commune met à disposition une salle communale
afin d’organiser un ou plusieurs débats citoyens.
Toute personne, ou groupe de personnes
désireuses d’organiser ces rencontres peuvent
contacter la mairie.
Un cahier de doléances est également disponible
pendant les heures d’ouverture du secrétariat de
mairie.
BULLETIN MUNICIPAL
3 publications annuelles
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Il n’a pour but que de retracer la vie municipale.
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