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Bonjour à tous, 
 
Permettez-moi tout d’abord d’excuser Monsieur le Député, Jean-Luc LAGLEIZE, Madame Carole DELGA, 
Présidente de la Région Occitanie, représentée par Monsieur Bertrand Monthubert, conseiller régional, et 
Monsieur Georges MERIC, Président du Conseil Départemental représenté par Jean-Jacques MIRASSOU, 
Vice-Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 
 
Monsieur le Président de Toulouse Métropole, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, 
Messieurs les représentants de la Gendarmerie et de l’Etat, 
Messieurs les représentants des Pompiers, 
Mesdames et Messieurs les membres du CCAS, 
Monsieur le Principal du Collège, 
Mesdames et Monsieur les Directrices et directeur d’école, 
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprise, artisans, commerçants et professions libérales de Saint-Jean, 
Madame et Messieurs les Présidents d’Associations, 
Messieurs les représentants des communautés religieuses, 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette salle Palumbo. C’est un grand plaisir de vous 
retrouver si nombreux pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la 
nouvelle année. 

Avec toute l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus sincères. Alors que s’ouvre 2018, 
nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, une année de joie, de santé et de 
réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. 

Les vœux de la ville sont toujours un moment très spécial. Ils nous permettent d’échanger dans un cadre 
convivial mais aussi de faire un tour d’horizon des moments forts de l’année écoulée et de vous présenter 
ce que nous allons entreprendre, ensemble. 

Merci à chacune et chacun d’entre vous pour votre présence aujourd’hui. 

Un merci tout particulier aux nouveaux saint-jeannais qui ont décidé de s’installer dans notre commune. Ils 
sont les bienvenus. Naturellement, les services de la commune, les responsables des associations et bien 
évidement les Elus, sont à leur disposition, pour compléter leur intégration locale. 

2017 a été une année bouleversante pour notre pays avec l’élection d’un nouveau Président de la 
République et celle de nouveaux représentants de nos territoires à l’Assemblée Nationale. Il y a un an, peu 
d’entre-nous pensaient qu’en s’affranchissant des partis politiques dits traditionnels, il était possible de 
parvenir aux plus hautes fonctions de notre démocratie. 

Passées les premières semaines d’euphorie, de doute et d’hésitation, le Président et sa majorité mettent en 
œuvre le programme pour lequel une majorité des électeurs s’est prononcée favorablement. Je ne 
m’exprimerai pas sur l’ensemble des sujets et des réformes mises en œuvre ou projetés, mais seulement sur 
l’une qui va profondément modifier la gestion de notre commune : la suppression progressive de la taxe 
d’habitation. 
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Car je suis inquiète. Si cette décision va probablement apporter un gain de pouvoir d’achat aux ménages qui 
seront concernés, il faut tout de même rappeler que les ménages les plus modestes en sont déjà exonérés, 
et que la commune a décidé d’abattements supplémentaires pour tous ainsi que pour les personnes 
handicapées. L’Etat a prévu de reverser l’équivalent du produit de cette taxe à la commune. Cela ne change 
rien, me direz vous ! Je ne le vois pas ainsi. 

Après la taxe professionnelle, voilà une seconde source de financement des collectivités locales qui est 
recentralisée 

La conséquence est importante pour le budget de Saint-Jean. Alors que les choix de financement des services 
publics et des projets qui étaient les nôtres dépendaient à 50 % de nos décisions, en 2018, les recettes de la 
commune ne dépendront de nos choix que pour 30 %. C’est une perte considérable d’autonomie à laquelle 
nous assistons. 

Alors que l’Etat nous presse de nous désendetter, nous aurons remboursé totalement notre dette en 2020. 
Mais je n’imagine pas vous dire que nous allons arrêter d’entretenir les structures municipales, de les 
rénover pour qu’elles soient moins énergivores, voire de les agrandir pour pouvoir accueillir toutes celles et 
tous ceux qui font de Saint-Jean un choix de vie au regard des services publics mis en place. Nous n’allons 
pas arrêter d’innover et de nous moderniser ! 

Et c’est bien plus de cela dont j’ai envie de vous parler aujourd’hui : de projets, d’innovations et d’actions 
publiques qui vont être mises en œuvre. 

A Saint-Jean, nous aimons cultiver notre différence. C’est pourquoi nous avons choisi de placer cette année 
2018 sous le signe de toutes les différences, car nous croyons en cette richesse. Comme nous le rappelle la 
blogueuse Noémie Carpentier, « il faut faire de notre différence une force, et la cultiver car elle est rare et 
donc précieuse ! ».  

« Les granges » qui sont en cours d’achèvement, seront le lieu même où pourront s’exprimer ses différences 
et où se mélangeront tous les saint-jeannais pour venus s’enrichir, se cultiver, découvrir, apprendre, se 
détendre. Symbole du vivre ensemble et du renouveau du cœur de ville, cet équipement devrait vous ouvrir 
ses portes après les vacances de février. Je vous invite tous, également, à son inauguration, le 26 mai 
prochain. Notre force, c’est vos différences. Notre richesse, c’est de construire ensemble. 

Et je voudrais, à cet instant, remercier la MJC de Saint-Jean, pour le projet de Fab’Lab qu’elle nous a proposé, 
et la féliciter de son initiative qui a su convaincre le Conseil Régional Occitanie et Toulouse Métropole qui lui 
apportent leur soutien. Pour ceux qui ne le savent pas, un Fab’Lab est un laboratoire de fabrication 
collaboratif pour créer, innover ou réparer des objets, basé sur le « faire soi-même » et le partage des 
connaissances. Encore merci et félicitations à vous M. Jean-Philippe FREZOUL et Bénédicte AMIGUES pour 
votre implication sur notre commune et votre démarche. 

Sachez que nous la soutenons de toutes nos forces et encourageons tous les saint-jeannais à fréquenter 
cette installation. Elle contribue à la modernisation, à l’échange des pratiques et au vivre ensemble qui nous 
tient tant à cœur. 

C’est pourquoi, nous avons également entrepris une concertation avec celles et ceux qui l’ont souhaité, afin 
de poursuivre ce travail de modernisation de notre cœur de ville. Les réflexions issues des deux premières 
réunions sont riches, concrètes et réalistes. Je suis, avec mes adjoints, impatiente de découvrir les 
propositions qui nous seront faites à l’issu de l’ensemble de ce processus. 
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Et je m’engage, à apporter des réponses à chacune des propositions, en toute franchise. Je dirai ce qui est 
faisable, je dirai ce qui ne l’est pas. Je dirai ce que nous ferons, je dirai ce que nous ne pourrons pas faire. Je 
serai totalement transparente, comme je le suis depuis que vous m’avez confié les responsabilités de 
conduire les destinées de la commune. 

Depuis 2014, nombreuses ont été les décisions et actions engagées par le Conseil municipal. J’en veux pour 
preuve les 396 délibérations prises depuis. La commune a également engagé plus de 10 millions d’euros de 
dépenses d’investissement, dont un peu moins de la moitié consacré à la réalisation des « Granges ». Ce qui 
signifie que plus de 5 millions d’euros ont été investis dans le patrimoine communal en 3 ans et demi. 

Il m’est bien entendu impossible de lister toutes les actions et tous les projets que nous avons réalisés. Nous 
avons essayé de les reprendre dans le bilan de mi-mandat que nous avons fait paraître dans « Le lien », notre 
magazine municipal d’information. 

Il me tient malgré tout à cœur d’évoquer les investissements communaux en faveur de l’accessibilité et du 
développement durable. En effet, ces deux thématiques sont au cœur de nos actions municipales, et plus 
particulièrement depuis 2016. 

En ce qui concerne l’accessibilité, nous avons engagé un vaste programme de travaux dans le cadre de 
l’Ad’Ap (agenda programmé pour l’accessibilité) d’un montant de 2 millions d’euros sur 6 ans. Mises aux 
normes des ouvrants, implantation d’un ascenseur à l’école Preissac, création et mise aux normes de rampes 
d’accessibilité comme à la CPAM par exemple, sont autant d’actions concrètes réalisées. En 2018, l’accueil 
de l’Hôtel de Ville devrait être mis aux normes et modernisé, tout comme les services techniques 
municipaux. 

Nous avons, en matière de développement durable, expérimenté l’éco-pâturage. Très bien accueilli et au 
résultat positif, cette expérience sera reconduite cette année pour l’entretien du talweg du Flotis. Par 
ailleurs, nous avons également investi pour la préservation de notre lac. Non seulement la sécurisation de la 
berge nord a été réalisée, mais nous avons également mis en place un dispositif d’oxygénation de l’eau afin 
de garantir de meilleures conditions à la faune et à la flore. 

Enfin, nous poursuivons l’usage résonné des produits phytosanitaire et devons faire face aux usages limités 
de l’eau en été. C’est pourquoi nous avons décidé de restreindre les suspensions fleuris et de les remplacer 
par des compositions moins nombreuses et plus économes en eau. 

Nous consacrerons aussi 2018 à la réalisation d’études majeures pour les rénovations de l’école du Centre 
et de l’espace Alex Jany. 

Une étude de programmation est déjà en cours pour l’école du Centre. Celle-ci nous a permis de recueillir 
les besoins et les avis des utilisateurs et des partenaires. Un concours sera prochainement lancé pour retenir 
un projet qui devra prendre en compte non seulement la réhabilitation de l’existant, mais qui permettra 
aussi d’accroître ses capacités. 

Quant à l’espace Alex Jany, nous devons également prévoir sa réhabilitation. Si le mur d’escalade s’est refait 
une beauté au cours du dernier été, il devient indispensable de reprendre la grande salle de sport, les 
vestiaires, voire même les extérieurs. 
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Mais, cet équipement est l’objet de nombreuses incivilités. C’est pourquoi, j’ai proposé au Conseil municipal, 
qui l’a accepté, de mettre en œuvre un dispositif de vidéo-protection urbaine qui devrait être opérationnel 
d’ici cet été, sur plusieurs sites municipaux. 

Avec le concours de Toulouse Métropole, dont je me félicite de la collaboration, nous avons également pu 
entreprendre de nombreux travaux d’amélioration de l’espace public. 

A notre demande, la Métropole a réalisé plus de 3 millions d’euros de travaux sur la commune. Cela concerne 
des aménagements légers comme la création de places de stationnement, la rénovation des voiries ou la 
réalisation d’aménagements de sécurité. 

Mais elle porte également nos projets plus conséquents comme la réfection de l’assainissement chemin du 
bois de Saget, la création du rond-point chemin de Verdale en remplacement des feux ou encore 
l’aménagement du chemin de Montrabé.  

Cette année, nous allons réaliser la mise en double sens du rond-point situé en haut de la rue Jean Monnet, 
nous allons lancer la rénovation des réseaux d’assainissement du quartier Lestang sur 3 ans, nous espérons 
aussi pouvoir commencer les aménagements de trottoir du chemin Lapeyrière. Nous sommes également en 
cours d’étude approfondie pour la réalisation d’un rond-point à l’intersection du chemin de Montrabé et de 
la route d’Albi, que nous aménagerons jusqu’aux limites de Rouffiac. 

Enfin, nous travaillons également en parfaite collaboration avec le syndicat départemental de l’énergie pour 
la rénovation et la modernisation de l’éclairage public. Après le lotissement les Marquisats et le chemin du 
Bois de Saget, nous engageons des travaux d’enfouissement des réseaux rue des Roses, tout comme la 
modernisation de l’éclairage du Chemin Belbèze. 

Les soutiens actifs du Conseil départemental de la Haute-Garonne, dans le cadre des nouveaux contrats 
territoriaux véritable outil de programmation pour les communes, et de la CAF, nous permettent de mener 
à bien nos projets et nos actions. 

Néanmoins, toutes ces réalisations, tous ces projets ne sont possibles que par l’engagement de l’ensemble 
des agents territoriaux de la commune et de notre centre communal d’action sociale. 

Je voudrai, à ce stade, les remercier chaleureusement de leur implication, de leur engagement et de leurs 
compétences. A l’heure où leur statut est fortement ébranlé, il m’apparaît important de souligner le rôle 
prépondérant de celles et ceux qui mettent en œuvre, au quotidien, les services publics auxquels nous 
sommes attachés. 

Lorsqu’il s’agit d’organiser le repas des aînés ou de contribuer au maintien à domicile des plus anciens des 
saint-jeannais, ils sont là. Lorsqu’il s’agit d’accueillir nos plus jeunes avant et après le temps scolaire, ils sont 
là. Lorsqu’il s’agit d’entretenir le patrimoine communal ou les nombreux espaces verts communaux, ils sont 
là. Lorsqu’il s’agit d’aider les saint-jeannais dans leurs démarches administratives, ils sont là. Lorsqu’il s’agit 
de protéger les biens et les personnes, ils sont là ! Lorsqu’il s’agit d’accompagner nos associations qui 
œuvrent tant chaque jour pour le développement culturel, sportif ou social des saint-jeannais, ils sont encore 
là ! 

Nous œuvrons pour que nos services publics soient les plus efficients. Nous avons mis en œuvre de 
nombreuses actions de modernisation et de changement dans le fonctionnement des services municipaux. 
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Cela ne se fait pas sans difficultés, mais le dialogue mené, la valorisation des métiers et une meilleure prise 
en compte de la pénibilité de certaines missions nous permettent d’avancer. 

2018 verra, je l’espère en fin d’année Monsieur le Président, cher Jean-Luc, la mise en œuvre opérationnelle 
du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal. Nous croyons à l’équilibre qui a guidé son élaboration, 
en tout cas sur la commune de Saint-Jean. Nous avons pu obtenir, à travers les nombreux échanges avec les 
services de l’AUAT et de la Métropole, la garantie d’un développement mesuré pour Saint-Jean, préservant 
de l’appétit des promoteurs ses trames vertes et bleues, ses espaces agricoles existants et ses zones 
pavillonnaires. 

Le développement de la Métropole Toulousaine dû à son attractivité est important, et constitue un véritable 
défi pour nous tous. Immanquablement, cela a des répercussions : positives lorsqu’il s’agit d’emplois, de 
développement économique, de renommée nationale ou internationale. Néanmoins, cela génère de 
véritables difficultés en matière d’urbanisme et de déplacements. 

Vous le savez Monsieur le Président, nous ne sommes pas satisfaits des réponses qui sont apportées aux 
problématiques des déplacements sur Saint-Jean. Nous réclamons depuis longtemps que la ligne Linéo 9 
prévue jusqu’à L’Union soit étendue très rapidement à Saint-Jean, et même au-delà vers Rouffiac-Tolosan et 
Castelmourou, qui dispose de foncier disponible pour un éventuel terminus de cette ligne. C’est la seule 
réponse qui nous apparaît pertinente pour un transport en commun performant concomitant au 
développement urbain. 

Nos propositions ont été écartées par Tisséo, comme la création d’un trajet multimodal, bus – train via la 
gare de Montrabé. La seule alternative que Tisséo propose est un rabattement vers la ligne A du métro à 
Gramont, qui doit emprunter la route de Lavaur, saturée aux heures de pointe, dès le rond-point de Calicéo 
à L’Union. Je sais Monsieur le Président que vous allez nous aider car il faut agir vite avant que nos communes 
ne soient totalement engorgées. Car c’est déjà notre réalité ! 

Vous le voyez, 2018 sera une année riche d’actions et d’ambitions mais aussi riche de projets. Vous pouvez 
compter sur mon complet investissement pour faire aboutir nos idées et défendre nos valeurs d’accueils, de 
chaleur et du « vivre ensemble ». Notre ville ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement permanent de 
ses habitants et de ses associations. Merci également aux acteurs locaux, commerçant, artisans, entreprises. 
Vous contribuez au dynamisme de Saint-Jean et apportez un service de proximité essentiel pour ses 
habitants. 

Pour conclure, je m’adresse à l’ensemble de mon équipe, à qui je demande de me rejoindre. Tous ne 
ménagent ni leur temps, ni leur énergie pour le bien être des habitants de Saint-Jean. De même, je remercie 
nos conjoints respectifs qui acceptent nos absences répétées. Sans leur soutien, cette mission serait 
impossible à supporter. 

En mon nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous réitère à tous, mes vœux les plus chers 
pour cette nouvelle année. Qu'elle soit accompagnée d'évènements heureux et de réussite de vos projets 
professionnels ou personnels. 

Avant de vous inviter au verre de l’amitié, je souhaite que Jean et Monique LAUROUA nous rejoignent. Jean, 
tu t’investisses depuis plus de 40 ans pour notre commune. Successivement président du comité des fêtes 
de « Lestang – Preissac », conseiller municipal entre 1995 et 2014, délégué au comité des fêtes de la 
commune et toujours maître des cérémonies municipales depuis, tu as toujours mené tes missions avec 
cœur sans compter ton temps. 
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La réussite du concert des harmonies de L’Union et Quint organisé au mois de septembre à l’espace René 
Cassin est aussi à mettre à ton actif. Et pour te remercier de ton investissement, j’ai l’immense plaisir de te 
remettre la médaille d’honneur de la ville. 

 

Je vous invite à nous retrouver autour du verre de l’amitié, préparé par le service protocole de la commune 
que je remercie, et nous aurons le plaisir d’entendre le groupe « Pour le plaisir ». Je remercie Jean-Claude 
BRU, et Jean PARI.  

Merci à tous 

 


