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CEREMONIE DE VŒUX AUX SAINT-JEANNAIS 
 
DISCOURS DE MADAME LE MAIRE 
 
Samedi 11 janvier 2020 
 
 
 
Monsieur le Député, Jean Luc Lagleize, 
je dois excuser Jean Jacques Mirassou, Vice-Président du Conseiller Départemental, 
ainsi que Jean-Luc MOUDENC, Président de Toulouse Métropole, représenté par 
Monsieur Michel AUJOULAT, vice-président, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles et enseignants, 
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations, 
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises, artisans, commerçants et 
professions libérales de Saint-Jean, 
j’oublie sans doute des personnalités, qu’elles veuillent bien m’en excuser, 
Mesdames et Messieurs. 
 
En tant que Maire et Conseillère Départementale, c’est toujours avec le même 
plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux de début 
d’année. 
 
Mais cette fois-ci, c’est encore avec beaucoup plus d’émotion car, comme je l’ai 
annoncé, je ne solliciterai pas de nouveau mandat. Au mois de Mars prochain, vous 
élirez donc une nouvelle équipe. 
 
Après plus de 19 ans consacrés à la vie municipale locale, j’ai choisi d’accorder plus 
de temps aux miens.  
 
Cette décision n’a pas été facile à prendre car je suis très attachée à Saint Jean et à 
ses habitants. 19 ans d’élus c’est long mais à la fois c’est tellement intense qu’il me 
semble que c’était hier. 
La tentation est grande de rester au service de la commune car il y a toujours de 
nouveaux projets que l’on aimerait porter et que l’on n’a pas eu le temps de mener 
à bien. 
 
Je voulais profiter de ce moment chaleureux pour vous remercier sincèrement de la 
confiance que vous m’avez accordée depuis toutes ces années en tant qu’adjointe à 
l’éducation puis 1ère adjointe et depuis 8 ans, Maire. 
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L’expérience de Maire est très prenante mais aussi très enrichissante. J’ai accompli 
cette mission avec tout l’engagement qu’elle méritait. J’ai essayé de faire au mieux 
et j’espère avoir été à la hauteur. Mais sans votre soutien permanent, votre écoute, 
cela n’aurait pas été possible. 
 
Alors du fond du cœur, merci. Merci à Gérard qui m’a fait confiance, à Bruno, Céline, 
Chantal, Patricia, Gérard, Marie Christine et Claude mes Adjoints et tous les élus qui 
ont œuvré pour notre commune et avec qui j’ai eu l’honneur de travailler. 
 
Merci à mes proches collaborateurs, en particulier à mon Directeur Général des 
Services, Mr Berlureau. 200 personnes à gérer et garantir une gestion saine et 
rigoureuse, ce n’est pas une mince affaire. Merci pour votre implication car vos 
missions sont difficiles et c’est avec brio que vous l’avez fait. 
 
Merci aussi à Mme Dejean, Directrice Générale Adjointe, beaucoup de personnel 
aussi à gérer et ce n’est pas facile. Merci à tous les cadres, le personnel, l’équipe 
municipale et l’ensemble du Conseil pour leur présence et leur disponibilité. 
 
Une de mes plus grandes satisfactions aura été de pouvoir compter chaque jour sur 
des agents efficaces, porteurs des valeurs du service public auquel nous sommes, 
vous et moi, attachés. Merci de votre implication. 
 
Toutes et tous avez été les maillons essentiels d’un service municipal de qualité. 
 
Je ne peux oublier aussi l’engagement permanent des services de l’Etat, de la 
Région, du Département, de la Métropole, des représentants des autorités civiles et 
militaires, des entrepreneurs et acteurs du tissu économique et social, des habitants 
et des associations avec leurs nombreux bénévoles et vous toutes et tous Saint 
Jeannais .  
 
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 1er Magistrat. Je sais que nous sommes tous 
solidaires dans le présent et nous allons tous ensemble vers l’avenir. 

 
Pour finir, merci bien sur à ma famille, à mes proches, à celles et ceux que j’aime 
pour avoir supporté mes absences et mon manque de disponibilité. 
 
Nous voici donc en 2020 ! J’espère que vous avez toutes et tous passés d’excellentes 
fêtes de fin d’année mais j’ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui 
sont dans la peine, la solitude ou la maladie. Que cette nouvelle année leur apporte 
également des motifs de réconfort et d’espérance. 
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A vous et au nom de tout le Conseil municipal, je vous souhaite à toutes et tous une 
bonne et heureuse année et vous présente mes meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 
 
Vous le savez, cette cérémonie cette année et quelques peu différentes des autres 
puisqu’une échéance importante se profile, les élections municipales en Mars 
prochain. 
 
La loi, par souci de neutralité, exige que cette cérémonie de vœux en période 
préélectorale municipale revête un contenu neutre et objectif. C’est pourquoi, je ne 
me livrerai qu’à un bref résumé de ce qui a été entrepris au cours de l’année 2019. 
 
Cette année a donc été marquée par la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, porté par Toulouse Métropole. Après de nombreux mois de travail 
et de réflexion, le PLUi-H oriente l’urbanisme et le développement de la commune 
de demain. J’ai pu m’exprimer à de nombreuses reprises sur ce document qui, je le 
crois, respecte un délicat équilibre entre nécessité d’accueil de nouvelles 
populations dans le cadre de l’accroissement de la Métropole toulousaine, et 
respect du bien vivre à Saint-Jean 
 
Et pour compléter les dispositions réglementaires et orientations d’aménagement 
de ce PLUi-H, le Conseil municipal a unanimement approuvé une charte de la qualité 
urbaine à Saint-Jean. Ainsi, nous pourrons nous opposer à ceux qui veulent imposer 
des projets qui ne nous correspondent pas. 
 
Le H de l’anagramme PLUi-H symbolise l’habitat. Au-delà du nombre de nouveaux 
logements que nous devons accepter, nous avons été également attentifs à la mixité 
que nous promouvons dans les opérations : mixité dans la typologie des logements, 
mixité sociale des logements, mixité des modes d’accession aux logements. 
 
Il nous tient à cœur que chaque personne qui souhaite habiter Saint-Jean, que ce 
soit pour sa qualité de vie ou la qualité et la proximité de ses services, puisse le faire. 
Ces nouvelles personnes, ce sont peut-être vos enfants qui décohabitent, vos aînés 
qui ont besoin d’un soutien plus important de leurs proches, de nouveaux emplois 
dans les activités saint-jeannaises ou dans les communes voisines, ou encore des 
personnes qui ont besoin d’aide parce que vivant des situations difficiles. 
 
C’est pourquoi, dans le cadre du Centre Communal d’Action Sociale, en lien avec la 
Maison des Solidarités du Conseil départemental, nous sommes à l’écoute de toutes 
celles et tous ceux qui en ont besoin. Aides sociales, prime de noël, repas des aînés, 
accompagnement des aînés dans leurs déplacements quotidiens sont autant de 
missions de service public qui se développent chaque année. 
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Depuis le mois de septembre, notre service social a renforcé ses missions auprès de 
nos séniors, par la mise en place d’activités spécifiques, en complément du monde 
associatif. C’est dans ce cadre également qu’un voyage a été organisé pour la 
première fois, grâce au dispositif « Vacances séniors ». Il semble que celui-ci ait été 
des plus appréciés ! 
 
La question du handicap a également été au cœur de nos préoccupations. Un cycle 
de conférence a été organisé tout au long du 1er trimestre, débouchant sur des 
questionnements de familles et une meilleure prise en compte de ces 
problématiques. Temps d’écoute spécifique au lieu d’accueil parents-enfants et à 
l’espace écoute famille, prise en compte individuelle des enfants concernés dans les 
structures péri-scolaires, mise en œuvre de formations pour les agents municipaux 
qui sont au contact de ces publics. 
 
Enfin, l’identification des Granges, notre lieu socioculturel intergénérationnel, 
comme centre social par la Caisse d’Allocations Familiales est la reconnaissance du 
travail partenarial que nous menons depuis plus de 18 mois. Les sollicitations et les 
projets autour de cet équipement ont été nombreux. 
 
C’est ce qui nous a amené à ouvrir « Le Café des Granges », lieu de croisement des 
publics et d’accompagnement des initiatives citoyennes autour d’actions collectives. 
 
Ce lieu de rencontre et d’animation est l’occasion pour les saint-jeannaises et les 
saint-jeannais de partager leurs vies, leurs expériences mais aussi de rompre avec 
l’isolement professionnel ou social. C’est l’essence même de nos actions lorsque 
nous évoquons le « Vivre ensemble ». 
 
Mais la réussite de ce lieu, inattendue dans un délai aussi court, a eu pour 
conséquence de mettre en pause le projet lauréat que nous avions choisi dans le 
cadre de l’appel à projet urbain innovant « Dessine-moi Toulouse ». Oui, Saint-Jean 
a besoin de requalifier et redynamiser son cœur de ville. Et cet objectif n’a pas été 
perdu de vue. Néanmoins, nous devons également nous assurer que nous pouvons 
offrir aux activités municipales et associatives, les espaces nécessaires à leur 
développement, issu de la demande des saint-jeannais. 
 
C’est pour répondre à ce dernier argument que nous devons mener une étude 
juridique fine sur les conditions de réalisation d’un équipement complétant nos 
Granges, en lieu et place de la maison Cazals. C’est la raison qui m’a conduit à 
sursoir au projet retenu, et c’est ce que j’ai écrit au Président de Toulouse 
Métropole le 6 décembre dernier. 
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La modernisation des équipements d’une commune est aussi au cœur de l’action 
d’une municipalité. Tout au long de cette année, de nombreux chantiers ont eu lieu 
en matière de voirie, d’éclairage public ou de réseau d’eau et d’assainissement, avec 
le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne ou Toulouse Métropole. 
 
Nous avons lancé la rénovation de l’espace Alex Jany qui, vous l’avez vu, est en plein 
travaux. Ce chantier, important et complexe, s’étalera jusqu’en fin d’année 2020 de 
sorte à limiter le plus possible l’inutilisation des salles par nos associations y 
demeurant. 
 
La rénovation des façades et de la toiture de l’école Joséphine Baker, la rénovation 
de la toiture du bâtiment B de l’école Marie-Louise Dissard, la mise en place de self 
dans toutes les cantines scolaires ont modernisé la vie dans nos écoles. 
 
Et c’est pour améliorer davantage le confort de nos enfants de l’école Joséphine 
Baker que le Conseil municipal a décidé de la création d’une nouvelle cantine, en 
extension des bâtiments existants. Un concours a été lancé et une équipe lauréate 
désignée en toute fin d’année 2019. Le projet retenu visera, si les conditions 
économiques et techniques le permettent, la réalisation d’un bâtiment à énergie 
positive pour la rentrée scolaire 2022. 
 
Cette ville, c’est aussi la vôtre. Et depuis le début de notre mandat, nous avons mis 
la participation citoyenne au cœur de nos réflexions et de nos projets. C’est dans ce 
cadre qu’un budget participatif a été lancé en début d’année 2019. Et je vous avoue 
que j’ai été très agréablement surprise par l’implication des saint-jeannais dans 
l’aménagement de leur commune. 
 
Parmi toutes les propositions faites, le jury a retenu 5 projets qui ont soumis au vote 
des saint-jeannais au cours des mois de novembre et décembre. Ces projets étaient : 

- la réalisation d’un parcours santé autour du lac, 
- la création d’un garage à vélo participatif, 
- la création d’une aire de loisirs adaptée pour tous, de 0 à 100 ans, 
- la mise en place d’une guinguette éphémère, au lac, 
- la végétalisation du coeur de ville. 

 
658 bulletins de vote ont été dépouillés et c’est le projet de création d’une aire de 
loisirs adaptée pour tous, qui a reçu le maximum de vote. Je ne sais si les porteurs 
de ce projet sont dans la salle. Je tiens à les féliciter pour cette belle idée qui sera 
donc réalisée au cours de cette année. 
 
« Vivre ensemble », c’est aussi donner aux citoyens les occasions de s’exprimer ! 
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Enfin, « Vivre ensemble », c’est aussi assurer la sécurité de tous. Ces derniers temps, 
nous constatons de plus en plus d’actes d’incivismes touchant les biens et les 
personnes. Je tiens à saluer ici l’action de notre police municipale ainsi que 
l’engagement de la Brigade de Gendarmerie de L’Union pour lutter contre ces 
méfaits. 
 
Pour accompagner ces démarches, 25 caméras ont été installées sur la commune à 
divers points de passage, mais aussi autour de lieux et de bâtiments publics. Notre 
système de vidéoprotection a déjà permis aux forces de gendarmerie de résoudre 
un certains nombres d’affaires dont ils ont été saisis.  
 
Bien entendu, ce système n’est pas LA solution, mais un élément parmi d’autres 
d’une politique plus globale de prévention et de sécurité. C’est ainsi que le dispositif 
national « Participation Citoyenne » a été mis en œuvre, à titre expérimental dans 2 
quartiers de la commune, en partenariat avec la gendarmerie nationale. Au regard 
du satisfécit de tous, ce dispositif sera étendu sur la commune. 
 
L’ensemble de ces projets a été mené dans le cadre d’un budget communal qui 
demeure sous pression du fait des différentes réformes du financement des 
collectivités locales décidées par l’Etat. Sous la supervision du 1er adjoint, en charge 
des finances, la bonne santé financière de notre commune est le fruit d’un 
important travail de gestion, permettant de maintenir un haut niveau 
d’investissement sans pour autant endetter la commune puisque sa dette est, à ce 
jour, quasi nulle. Je ne peux que m’en réjouir. 
 
Cette cérémonie se termine. C’est ma dernière cérémonie de vœux en tant que 
Maire de cette commune. Je dois vous avouer que je ressens une grande émotion 
mais je dois vous dire l’immense plaisir que j’ai eu à travailler au service de tous les 
Saint Jeannais. 
 
Voila, une fois de plus merci à tous ceux qui m’ont soutenu pendant ces 19 années. 
Quelque soit l’issue des élections, le nouvel élu sera accompagné de tous mes vœux 
de réussite. 
 
La mission dont il va être investi représente une grande responsabilité mais elle est 
aussi un gage de confiance qu’il ne devra jamais oublier.  
 
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 2020. Qu’elle 
soit pour vous, vos familles, source de bonheur, de joie et de succès. 
 
Je souhaite aussi de tout mon cœur que la paix, la solidarité et la tolérance puisse 
enfin s’installer. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


