06 août 2017
Monsieur le député Sébastien NADOT
Mesdames et messieurs les maires des communes voisines
Mesdames et messieurs les présidentes et présidents d’associations Baziégeoises
Mesdames et messieurs les élus
Mesdames et messieurs
Nous voici réunis pour les fêtes de Baziège, une tradition dans notre cité
Lauragaise. Un peu de bonheur et d’animations en milieu d’été et l’occasion de vivre
pleinement ces cinq jours de fête. J’éprouve chaque année, beaucoup de plaisir à
vous rencontrer, à l’occasion de la cérémonie officielle de la fête locale. C’est pour
moi et l’équipe municipale un moment privilégié́ , un moment de rendez-vous des
élus et de la population.
Merci à vous Baziégeois et Baziégeoises de prendre part à ses festivités
Je remercie monsieur le député NADOT pour sa présence aujourd’hui mais aussi
pour m’avoir permis de participer au défilé du 14 juillet
Depuis jeudi se succèdent animations et événements, et je voudrais me faire
l’interprète de tous pour adresser mes plus vifs et chaleureux remerciements à
l’association Baz en Fête et plus particulièrement la présidente Fanny SCIE ainsi
qu’au BOCU’S pour leurs implications et leurs réussites.
Je remercie également l’ensemble des associations de la commune pour leur
dynamisme tout au long de l’année.
Un peu plus personnellement, j’adresse au personnel technique tous nos
remerciements pour sa contribution au bon déroulement de cette fête et je voudrais
également témoigner, à cette occasion, à l’ensemble du personnel communal de ma
reconnaissance pour la qualité et la constance de leur engagement au service de
tous. M.PINARD directeur des services nous quittera au 31 août et M.BONREPAUX,
que nous aurons l’occasion de vous présenter prendra, sa suite dès le 1er
septembre.
Cette année encore nous coopérons avec la préfecture de la Haute-Garonne pour la
charte « Label fête » matérialisée sous la forme d’un stand, qui nous permet de faire
de la prévention sur les abus et dérives possible lors d’évènements comme la fête
locale.
J’en profite pour vous présenter le nouveau commandant de la brigade de la
Gendarmerie de Montgiscard que je remercie de sa présence ainsi que l’ensemble
de la brigade pour leurs diverses actions menées au sein de notre commune en
collaboration avec la policière municipale Virginie que je félicite ici pour son travail
efficace. Un agent ASVP, Marylin, a rejoint notre commune pour vous assurer un
cadre de vie sécurisant et respectueux.
Enfin, que serait-ce la fête à Baziège sans une miss ? Vous avez pu apercevoir
Mélanie à l’occasion du défilé. Je la remercie de porter les couleurs de notre
commune à l’occasion de la fête de San matéo et remercie l’association Baziège San
Matéo pour leur participation dans ce jumelage.

Pour terminer mon discours et avant de donner la parole à Mme SCIE, permettezmoi de souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une excellente journée de fête.

