Monsieur le député
Madame l’adjointe du conseil régional
Monsieur le président du département
Monsieur le président du sicoval
Madame la conseillère départementale
Messieurs les représentants des forces de l’ordre
Monsieur le représentant des services de sécurité
Mesdames et messieurs les représentants des institutions locales
Mesdames et messieurs les maires des communes voisines
Mesdames et messieurs les élus
Mesdames et messieurs chers amis
Avec l'ensemble de l'équipe municipale je suis heureux de vous accueillir pour
les vœux de la commune. Ils sont une occasion particulière de nous réunir,
habitants, élus, agents municipaux et partenaires, et c'est toujours un très grand
plaisir de vous retrouver pour ce moment que nous voulons chaleureux et
convivial.
Au nom de la commune je vous présente, à vous et à vos proches, des vœux de
santé, de bonheur, de réussite pour 2018.
L'année qui vient de s'écouler a été marquée par un profond changement
politique au niveau national, sans répercussion au niveau local si ce n'est que
nous allons devoir faire des efforts au niveau des dépenses, le gouvernement
souhaite que les collectivités réalisent 13 milliards d'euros d'économies en 5 ans.
Il est normal que nous participions au redressement des comptes publics mais
nous avons déjà fait des efforts importants, il me paraît difficile d'aller plus loin
sans compromettre le service public et sans compromettre la solidarité. Baziege
est une ville rurale et humaine où il fait bon vivre. Nous ferons tout pour maintenir
la cohésion sociale.
Je tiens à rendre hommage à nos policiers, à nos gendarmes et à nos policiers
municipaux qui œuvrent chaque jour pour notre sécurité et qui garantissent nos
libertés. Je rends hommage à nos soldats qui nous protègent et qui risquent
chaque jour leur vie. Je remercie les services de secours pour leur dévouement
au service de nos concitoyens.
Depuis 2014, de nombreux efforts ont été entrepris et des projets ont vu le jour
où sont en cours de réalisation.
Pour les plus jeunes et la sécurité des enfants qui prennent les transports
scolaires nous avons réalisé en 2017 les travaux nécessaires pour la construction
d'un abribus. L'école élémentaire a été équipée de nouveaux tableaux
numériques et nous avons mis en place gratuitement de nouvelles activités
périscolaires. Nous continuerons à équiper nos écoles de matériels informatiques,
ces investissements feront l'objet d'un plan pluriannuel et seront intégrés dans
nos budgets à venir. Je remercie M. le directeur de l’école Raymond TERRENQ et
Mme la directrice de l’école maternelle pour leurs partenariats permanents avec
nos services et nos élus.

Dès cette année nous allons entreprendre la construction d’un nouveau
restaurant scolaire qui permettra d'accueillir nos enfants dans de bonnes
conditions avec une capacité suffisante pour l'arrivée de nouveaux habitants.
Gérer c'est prévoir et notre devoir est d'anticiper les besoins pour une gestion
saine du budget communal. Tous les investissements feront l'objet d'une
programmation, le but étant de mettre en adéquation nos moyens avec nos
besoins, des choix seront à faire, des priorités seront à définir pour répondre aux
besoins les plus immédiats.
Pour les familles des projets de construction sont en cours, certains vont se
concrétiser dès cette année. Nous devons faciliter la réalisation de logement pour
répondre à un réel besoin et permettre aux nouvelles générations de se loger
dignement. Le programme En Coustous par exemple avec 92 logements va
démarrer dès cette année pour une livraison courant 2019, d'autres projets moins
importants vont voir le jour rapidement.
Le projet de logements et nouveaux commerces sur le terrain dit de Casa Lola va
démarrer au début de l’année et la municipalité est aussi à la recherche d'un
restaurateur susceptible d’étoffer l’offre commerçante.
Beaucoup de travaux d'entretien ont été réalisés mais beaucoup reste à faire.
Chaque année nous consacrons des sommes importantes pour l'entretien de
notre patrimoine, et la préservation de notre cadre de vie.
Dès le début de l’année nous allons entreprendre la réfection complète de la rue
du Cers, c'est un chantier important et une promesse de longue date qui va enfin
se concrétiser avec un plateau traversant pour sécuriser le croisement avec la
grande rue. Ah La Grand Rue ! Nous sommes toujours à la recherche de solutions
pour désenclaver la circulation au centre bourg et proposons régulièrement des
solutions ou projets aux autorités compétentes afin de de faire du centre de
Baziège un endroit de détente et de promenades agréables.
Les commerçants Baziègeois participent activement à la vie économique de
notre commune. Ils ont été à nos côté pour s'opposer au départ du crédit agricole
et rechercher une nouvelle banque, il est vrai que les conséquences risquent
d'être désastreuses pour notre commerce local.
Nous sommes dans une dynamique de projets, et cette dynamique concerne
également les loisirs. Le projet de la plaine d'amont va se dérouler en deux phases,
dans un premier temps nous allons construire un city-park avec la couverture des
tennis, et dans un deuxième temps nous allons construire une salle omnisports
pour répondre aux besoins des associations qui ne disposent pas des
infrastructures nécessaires pour exercer leurs activités.
Ces engagements nous les tiendrons malgré un contexte financier difficile.
Nelson Mandela disait « cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse »

La municipalité s'attache plus que jamais à assurer le développement
économique de Baziege, l’arrivée de nouvelles entreprises c'est amener de
l'emploi, c'est maintenir le commerce local, c'est assurer des recettes nouvelles.
L'ouverture de la direction régionale des entrepôts LIDL cette année est un
exemple de la volonté de notre commune de faciliter l'installation de nouvelles
sociétés. Je tiens à remercier les élus de Baziège, M.DUCERT, Mme MONTAMA et
Mme STEPHANIE du Sicoval ainsi que Mme VIVIEN de l’entreprise LIDL pour avoir
travaillé sans relâche à la réalisation de cette plate-forme sur la commune.
L'ouverture de la zone d'activités du Rivel est une priorité pour l'avenir de notre
commune. Avec les efforts du Sicoval cette zone devrait se concrétiser dans les
années à venir. L'intercommunalité s'est complètement impliquée dans ce projet
et nous donne les moyens humains et financiers pour atteindre cet objectif, c'est
un projet ambitieux et très lourd. Je remercie le président et le personnel du
Sicoval qui font tout pour que la ZAC du Rivel soit réalisée dans les meilleurs
délais.
L’intercommunalité est une force et les assemblées délibérantes du département
et de la région soutiennent aussi nos projets et les avancées de la commune.
Merci à vous.
En permanence vos élus se font entendre pour défendre les intérêts de notre ville.
Le nouveau plan de déplacement urbain réalisé par Tisséo prévoit l’arrivée de
lignes régulières de transport en commun sur la commune d’ici 2020. Nous ne
manquerons pas d’être acteur de ce dossier afin de faciliter les déplacements
quotidiens de nos concitoyens.
Le tissu associatif de Baziege conforte l’image dynamique de notre commune en
animant chaque semaine notre commune. Les associations œuvrent pour
renforcer le lien social et faciliter l'intégration des nouveaux habitants, la
municipalité met à leur disposition les locaux et le personnel nécessaire pour
faciliter leurs activités. Je remercie tous les bénévoles qui s'impliquent et qui
participent chaque jour pour assurer toutes les activités culturelles, sportives,
caritatives et de loisirs.
Je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la
commune. A Baziege nous savons que nous sommes plus forts si nous
construisons l'avenir ensemble. Un avenir où les nouveaux habitants apporteront
leur pierre à l'édifice, participeront et profiteront de ce bien vivre ensemble.
Baziege peut compter sur l'engagement des agents et des élus de la ville. Nous
avons à cœur de préserver un lien particulier et personnel avec chacun d'entre
vous, le service public n'a de sens que dans la proximité avec les habitants. La
mairie s’adapte donc à ces concitoyens en modifiant ses horaires d’ouvertures
dès le 01 février en proposant notamment une nocturne le vendredi jusqu’à 19h.

Les agents de la ville travaillent avec professionnalisme pour répondre et
satisfaire aux mieux vos attentes, ils savent mettre leur expérience à votre service.
En votre nom je tiens à saluer leur travail. Les équipes techniques sont maintenant
installées dans le nouvel atelier municipal qui leur assure de meilleures
conditions de travail.
La commune vous informe régulièrement par le biais du site Internet, de
l’affichage, des bulletins municipaux, de la presse, de la page Facebook qui
compte plus de 500 abonnés. Et bientôt, vous pourrez rejoindre Baziège sur
Instagram.
Un maire n'est rien sans l'équipe qui l'entoure, je remercie l'ensemble des élus qui
s'investissent pleinement à mes côtés, je suis fier et heureux de notre travail
accompli au service de notre commune.
Comme le précisait Henry Ford : « Se réunir est un début, rester ensemble est un
progrès, travailler ensemble est une réussite »
Au nom du conseil municipal je réitère tous mes vœux et je vous souhaite une
excellente année 2018
Je tiens à remercier le TMAD pour leur surprise. Vous pourrez admirer leurs
véhicules et beaucoup d’autres à l’occasion du rassemblement du
rassemblement des 30 juin et 1er juillet 2018.

