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Bonjour à tous, 
 
Permettez-moi tout d’abord d’excuser Monsieur le Député, Jean-Luc LAGLEIZE, représenté par son 
assistant parlementaire Damien VERBIGUIÉ ; Madame Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie ; 
Monsieur Georges MERIC, Président du Conseil Départemental représenté par Jean-Jacques MIRASSOU, 
Vice-Président du Conseil Départemental ; et Monsieur Jean-Luc MOUDENC, Président de Toulouse 
Métropole. 

 

Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de la municipalité de Saint-Jean à cette traditionnelle 
cérémonie des vœux. C'est, pour moi, un grand plaisir mais aussi une grande émotion de vous accueillir 
dans cette salle Palumbo. 

Je voudrais saluer les maires, les élus, adjoints et conseillers municipaux, nos partenaires institutionnels et 
éducatifs, les entrepreneurs et acteurs du tissu économique et social saint-jeannais, les responsables 
d'associations et les nombreux bénévoles qui les accompagnent, le directeur général des services 
municipaux, les membres de l'équipe de direction et le personnel municipal, et vous, vous toutes et tous, 
saint-jeannais de domicile ou de cœur, d'avoir choisi de nous accompagner en ce début d'année. 

La présence de l'ensemble des acteurs qui contribuent à faire de Saint-Jean une ville accueillante, 
dynamique, solidaire est une satisfaction, pour nous en tant qu'équipe municipale, et pour moi, en tant 
que premier magistrat. Je sais que nous sommes tous solidaires dans le présent, et nous allons tous 
ensemble vers l'avenir. 

 

Les projets, les actions se construisent et grandissent par la volonté et l'investissement de chacun d’entre 
nous, à son niveau. Ces investissement et ces volontés individuelles ou collectives mises bout à bout 
génèrent une formidable émulation qui nous porte et nous encourage à faire encore mieux pour les saint-
jeannaises et les saint-jeannais. 

Qui plus est, cette émulation touche toutes les franges de la population : jeunes, moins jeunes, familles, 
personnes isolées, associations, entreprises... car notre ambition de faire de Saint-Jean une ville où il fait 
bon vivre ensemble, n’a jamais eu autant de sens qu’aujourd’hui. 

Cette cérémonie, au-delà de son caractère conventionnel et rituel, contribue également à renforcer ce lien 
entre nous, ce sentiment d'appartenance à un projet collectif au cœur duquel nous mettons l’humain, et 
en l'occurrence, les saint-jeannaises et les saint-jeannais. 

Votre présence, Mesdames, Messieurs, chers jeunes je la prends comme un attachement à cette 
cérémonie bien sûr, mais je veux y voir plus qu’une présence de bonne convenance. Je la prends 
également, comme un attachement particulier à votre ville, comme un lien indispensable, pour construire 
Saint-Jean avec vous, pour relever collectivement les défis et mener les chantiers de demain. 

Avec toute l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus sincères. Alors que s’ouvre 2019, 
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. 
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Merci à chacune et chacun d’entre vous pour votre présence aujourd’hui. 

Le 26 mai prochain, nous aurons à choisir nos représentants au parlement européen. 

Dans un climat pesant, sur fond de Brexit et de montée de courants eurosceptiques et nationalistes au sein 
de plusieurs pays membres de l'Union, cette élection sera l'occasion de réaffirmer nos convictions sur le 
modèle et la construction européenne que nous souhaitons. 

Bien qu'imparfaite, la construction européenne reste un formidable espoir de communauté de vie et de 
destin. 

Nous avons besoin de retrouver une Europe de l’esprit de Rome, qui se donne pour ambition de fracturer 
toutes ces inégalités sociales et territoriales qui la minent, qui fait de la bataille contre le dérèglement 
climatique une priorité absolue, qui porte enfin un véritable projet de co-développement avec les Pays du 
sud. 

Une Europe de l’inclusion qui ne se referme pas sur elle-même quand bien même nous sommes confrontés 
à des difficultés économique et sociale. 

Une Europe de la dignité humaine, de l’hospitalité, qui accueille sur son sol, dans la paix et la sécurité, ceux 
qui n’ont d’autres choix que de fuir la guerre et les génocides. 

Et je suis fière, dans ce contexte, que notre ville soit accueillante et bienveillante. 

Ainsi, la commune a accueilli 3 familles syriennes qui ont dû fuir leur pays en proie à la guerre. Grâce à la 
gestion de 3 logements d’urgence, nous accompagnons également celles et ceux qui sont dans l’urgence 
absolue, victime d’accidents de la vie ou en souffrance sociale. 

Au-delà des aides aux associations caritatives locales, le Centre Communal d’Action Sociale a attribué 121 
aides financières à des saint-jeannais afin de faire face à leurs dépenses quotidiennes, et le plus souvent 
celles d’énergie, ou bien sous forme de primes de Noël. 

Avec l’accompagnement de la Maison des Solidarités du département, nous facilitons aussi le maintien à 
domicile des personnes âgées, par la livraison d’une soixantaine de repas ainsi que par l’accompagnement 
de ces personnes dans leurs déplacements quotidiens. 

Nous sommes particulièrement fiers de ces gestes de solidarité. Toutefois, nous ne pouvons nous satisfaire 
de constater que, chaque année, le nombre de demande d’aides s’accroît. 

C’est une des raisons qui nous amène aussi à maintenir des tarifications extrêmement faibles pour les 
activités du Centre social, pour l’accueil en ALAE ou au Centre de loisirs, pour les séjours que nous 
organisons ou dans nos cantines, afin qu’un maximum de petits saint-jeannais puissent jouir de ces 
services. 

Nous avons aussi organisé un forum pour l’Emploi avec les communes d’Aucamville, de Fonbeauzard, de 
Launaguet et de L’Union. Il s’agissait d’une première coopération entre nous afin de faciliter la rencontre 
entre demandeurs d’emploi et entreprises locales qui recrutent. Avec près de 50 entreprises présentes et 
250 visiteurs, ce forum a été une réussite puisque 80 % des visiteurs ont pu obtenir un entretien avec un 
recruteur potentiel. Il sera donc renouvelé au mois d’avril 2019. 
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Enfin, 15 familles saint-jeannaises ont pu bénéficier de l’attribution d’un logement social au cours de 
l’année 2018. Il n’a pas été possible de satisfaire toutes les demandes puisque nous avons encore 108 
familles de Saint-Jean inscrites sur liste d’attente, sans compter celles qui souhaitent s’installer à Saint-Jean 
pour se rapprocher de leur famille ou bien qui ont déjà habité à Saint-Jean auparavant et qui aimeraient y 
revenir. 

C’est pourquoi nous œuvrons, encore et toujours, pour faire bénéficier à tous d’un logement décent, dans 
le cadre d’une mixité sociale que nous promouvons dans l’ensemble des constructions. 

Nous poursuivrons nos efforts dans le cadre du prochain Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le fameux 
PLUi-H, porté par Toulouse Métropole, qui entrera en vigueur probablement au début de l’été 2019. Ce 
sera l’aboutissement de nombreuses années de travail, de réflexion et de concertation. 

L’enquête publique qui s’est terminée a été conclue par un rapport favorable, la commission d’enquête 
soulignant son caractère résolument intercommunal, promouvant une densification de la ville raisonnable 
dans le souci d’une mixité sociale tout en préservant les trames vertes et bleues. 

Nous avons défendu notre modèle de développement, limité afin de maintenir la qualité de vie à Saint-
Jean, préservant son environnement de qualité et en harmonie avec la capacité de nos services à accueillir 
celles et ceux qui souhaiteraient habiter notre commune. 

D’ailleurs, au sein d’une métropole qui accueille près de 15 000 nouveaux habitants chaque année, la 
population de Saint-Jean augmente continument d’environ 4 % par an. C’est pourquoi nous devons sans 
cesse adapter nos services et construire la ville de demain. 

Depuis 3 ans, nous investissons environ 330 € par habitant et par an pour l’entretien du patrimoine 
communal et pour construire les équipements de demain, tout en diminuant notre endettement qui est 
aujourd’hui quasi nul. Nous travaillons en permanence au maintien du niveau de service public que nous 
avons développé depuis de nombreuses années, grâce à une gestion efficiente de nos moyens. 

Pour nous accompagner dans cette politique d’investissement, nous pouvons compter sur le soutien du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre des contrats de territoire, sur le Syndicat 
départemental de l’énergie, ainsi que sur la CAF partenaire traditionnel des politiques de l’enfance et de la 
famille. 

Tout en appartenant à Toulouse Métropole et donc bénéficiant de ses compétences et de son ingénierie, la 
commune reste un acteur majeur initiant et mettant en œuvre de nombreuses politiques publiques 
notamment en matière d’éducation, en direction de la jeunesse et de la petite enfance, mais aussi en 
faveur du monde associatif, de la démocratie participative, ou pour une vie culturelle et sportive riche et 
diversifiée. 

Nous améliorons également les infrastructures, les réseaux et l’espace public. 

C’est ainsi que nous avons engagé la rénovation de l’éclairage public depuis 2 ans, en équipant 
systématiquement de lampes à leds toutes les nouvelles réalisations comme sur le chemin Belbèze, afin de 
réduire nos consommations. 

Nous avons profité des travaux rue des Roses, pour implanter une borne de recharges pour les véhicules 
électriques. 
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Nous travaillons à la mise en accessibilité des lieux et bâtiments publics comme dans nos groupes scolaires, 
l’accès à la CPAM, l’accueil de l’Hôtel de Ville qui se termine et, en 2019, les services techniques. 

 Nous agissons concrètement pour notre environnement et, comme elle l’avait fait pour le bisphénol A, la 
commune a été précurseur dans le département en s’engageant dans le réseau de villes sans perturbateurs 
endocriniens. Il s’agit non seulement de mettre en œuvre des actions concrètes, comme la suppression 
totales des pesticides pour l’entretien des espaces verts, mais aussi d’informer les citoyens sur les moyens 
d’agir dans leur quotidien. 

Nous avons décidé de l’implantation de 25 caméras afin de lutter contre les actes d’incivilité et d’assurer 
une meilleure sécurité au saint-jeannais. Ces travaux ont pris du retard. Ils sont dorénavant programmés 
pour ce premier trimestre. 2 caméras mobiles sont par contre déjà implantées et ont permis d’identifier les 
auteurs d’incivilités. 

Nous avons proposé à deux quartiers, à titre expérimental, la mise en place du dispositif « Participation 
Citoyenne », en collaboration avec la Gendarmerie Nationale. Ce dispositif encourage la solidarité et la 
vigilance afin d’accroître non seulement la réactivité des forces de sécurité mais aussi de renforcer la 
tranquillité au cœur des quartiers. 

Nous avons engagé la réhabilitation du complexe Alex Jany. Un projet de plus de 2 M€ pour rénover, 
moderniser, rendre cet équipement plus économe en énergie et offrir plus de confort. Les travaux 
commenceront en mai 2019 et se poursuivront pendant 18 mois. 

Nous travaillons avec Toulouse Métropole à la réalisation de 2 nouveaux ronds-points, sur le chemin de 
Montrabé, pour améliorer la sécurité : un premier à l’intersection avec le Chemin de Bessayre qui devrait 
être réalisé au cours de l’année 2019 ; 

Un second à l’intersection avec la route d’Albi qui permettra aussi une requalification de cette route 
jusqu’à la limite de Rouffiac avec la création de trottoirs et de pistes cyclables, et dont les travaux ne 
devraient commencer qu’à compter de 2020. 

Nous sollicitont régulièrement TISSEO pour le développement d’une offre de transport en commun 
performante et de qualité, avec le soutien des associations, notamment pour que le Linéo 9 arrive au-delà 
de Saint-Jean. 

Nous réfléchissons à la restructuration des groupes scolaires de la commune, non seulement pour 
moderniser et adapter les locaux aux besoins actuels, mais aussi pour anticiper l’évolution probable de la 
population scolaire que nous pressentons. Ainsi, nous étudierons, avec l’aide d’un programmiste et en 
concertation avec les équipes enseignantes et les associations de parents d’élèves, la création d’une 
nouvelle cantine à Preissac et la recomposition de Saint Jean Centre. 

A Saint-Jean, nous aimons innover, inventer, construire. Nos idées, nous les mettons au service de l’espace 
public, du citoyen, du « vivre ensemble ». 

C’est ce qui a guidé la réalisation des « Granges ». Inauguré le 26 mai dernier après 18 mois de travaux, ce 
nouveau lieu, ouvert à tous, est un outil formidable de découvertes, d'échanges, de créativité, d’innovation 
sociale et d'engagement citoyen. Il est le fer de lance de notre politique du « vivre ensemble » et un 
véritable moyen d'inclusion et d'animation de la vie sociale locale. 
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C’est l’originalité de ce lieu intergénérationnel où se croisent bénévoles, salariés associatifs et services 
municipaux au service de l’intérêt général et de tous les publics qui a amené le 1er Ministre à visiter notre 
équipement le 8 juin dernier. 

C’est notre travail innovant, et remarqué, mené par la commune en matière de politique associative 
concertée qui a aussi été l’occasion de la remise au 1er Ministre du rapport intitulé « Pour une politique de 
la vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement » élaboré par le 
Mouvement associatif national. 

Centre social, MJC, Fab’Lab, Club Ado, Médiathèque, Ludothèque, Club de l’Age d’or… Toutes ces 
structures réunies en une seule équipe des « Granges », dans ce lieu intergénérationnel, original et 
innovant, travaillent à imaginer des projets en commun et en partenariat, pour tous les saint-jeannais. 

Cette innovation fonctionne grâce à l’engagement de tous les acteurs. Je veux ici les en remercier. 

La construction de la ville de demain nous a également amené à répondre à l’appel à projets urbains 
innovants lancé par Toulouse Métropole « Dessine-moi Toulouse ». 

Par cet appel à projet, il s’agit de favoriser l’innovation, la créativité et l’inventivité au travers de projets 
urbains, prenant en compte les nouveaux usages, de nouvelles pratiques de la ville et du territoire et 
intégrant des propositions pour développer de nouveaux services aux citoyens et aux usagers. 

C’est dans ce cadre que la commune a fait acte de candidature, en proposant à la réflexion, l’avenir des 
parcelles de la Maison Cazals, de la place Gaston Deferre et l’ensemble immobilier attenant que la 
commune vient d’acquérir. Le projet lauréat sera dévoilé dans le courant du mois mars prochain. 

D’après les esquisses vues et les échanges avec les deux groupements finalistes retenus, je suis sûre que ce 
projet répondra aux objectifs de requalification du cœur de ville de Saint-Jean que nous avons lancé, aux 
attentes exprimés par la commission consultative Cœur de Ville, et au défi de l’innovation que nous nous 
lançons. 

Voilà le Saint-Jean que nous aimons, que nous aimons vivre, que nous aimons partager, que nous aimons 
promouvoir. Une ville riche d’ambitions et de projets, une ville solidaire où il fait bon « vivre ensemble ». 
Une ville engagée, dynamique et tournée vers l’avenir. 

Mais notre ville ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement permanent de ses habitants et de ses 
associations. C’est vous tous qui faites vivre la ville. Merci à vous qui donnait sans compter de votre temps 
pour renforcer ce lien social si cher à nos yeux. Je suis fière d’être le Maire de Saint-Jean et ma fierté est de 
travailler avec vous tous. 

Je remercie aussi, personnellement, mon équipe municipale et l’ensemble du conseil pour leur présence, 
leur disponibilité et leur engagement envers notre action. 

Je vous souhaite, en mon nom et au nom de l'ensemble des élus municipaux, au nom de l’ensemble des 
personnels communaux, une excellente année 2019. Qu'elle soit pour vous, vos familles, source de 
bonheur, de joie et de succès. 

Jean d’Ormesson a dit un jour : « Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu ! ». Je vous souhaite donc 
une multitude de petites et grandes surprises, ainsi que la santé et l’optimisme pour en profiter. 
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Je vous remercie de votre attention, 

Je donne la parole à Jean-Jacques Mirassou, vice-président du Conseil départemental chargé des sports. 

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 Meldy Melody, jeune artiste unionnaise, qui va nous 
interpréter des morceaux de sa composition. 

Merci à tous 


