
VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION

20 JANVIER 2023

Mesdames, Messieurs, chers amis

Qu’il est bon de partager avec vous ce traditionnel moment des vœux à la 
population dont  la nouvelle équipe municipale a été privée depuis son installation 
en mai 2020.

Cette cérémonie nous permet d’échanger nos vœux, mais au-delà, elle permet de 
nous rencontrer au même titre qu’au m omentde notre grand repas sous le platane 
en juillet.
Chacun peut retrouver ses amis, ses voisins, ses élus pour discuter, échanger et 
partager notre appartenance à une même communauté de vie.

Bienvenue donc aux Cauxoises, aux Cauxois et aux nouveaux arrivants dans notre 
commune

Bienvenue à nos  Conseillers Départementaux Mme  Chloé Danillon, 

Bienvenue à Mr le Président de Carcassonne Agglo, Mr Régis Banquet et à Mme 
Sarah Danjou sa directrice de cabinet 

Bienvenue aux élus des communes voisines, pour lesquels j’ai un message particulier

Je vous avoue que, seule femme maire dans notre canton,  je me sentais un peu 
isolée, lors de nos premières réunions de conseil de territoire par exemple mais vous
m’avez accueillie avec beaucoup de bienveillance et d’amitié, merci infiniment pour 
votre présence aujourd’hui,

Bienvenue aux représentants des associations,des administrations et du monde 
économique.

Je tiens à remercier Angel Estéban, maire honoraire  et mes collègues du Conseil 
Municipal d’être à mes côtés pour vous accueillir ce soir

Je vais essayer, en espérant ne pas être trop longue, de retracer tout le chemin 
accompli par nous tous au cours de ces presque 3 années de mandat.

Le mandat municipal est celui de la proximité, de l’efficacité, de la solidarité, de 
l’action envers la population.

C’est depuis le premier jour ma motivation, ma fierté et  un grand honneur d’œuvrer
à cela.



Il y a 3 ans déjà, nous entrions dans une crise sanitaire sans précédent avec toutes 
les conséquences que nous avons en tête.
Il y a  un an, la Russie envahissait l’Ukraine. Une guerre aux frontières de l’Europe 
avec sa tragédie humaine et ses conséquences économiques, une inflation galopante
notamment sur les produits énergétiques et alimentaires qui affecte les ménages, les
entreprises et nos collectivités territoriales.

L’été 2022 avec ses périodes de canicule et de sécheresse intense nous a fait réaliser 
combien notre planète est en souffrance et combien il est urgent d’agir, chacun à son
niveau en se disant que chaque geste compte pour limiter les dégâts autant que 
faire se peut.

Il y a encore quelques semaines, le délestage électrique semblait inévitable ! On se 
préparait tous à des coupures de courant. La probabilité est moins forte aujourd’hui.
Grâce à l’effort collectif, la France a  réduit sa consommation énergétique d’au moins
10 %.
Dans notre commune, nous avons pris des mesures pour apporter notre pierre à 
l’édifice.

En  fin d’année 2022, j’ai avisé tous les clubs utilisateurs des salles municipales, des 
nouvelles contraintes que nous impose le plan de sobriété. Je leur ai demandé de 
nous aider par leur civisme et leur rigueur à traverser cet hiver dans ce cadre 
contraint.

C’est pourquoi nous avons prié tous les usagers de nos locaux : élus, agents, 
enseignants, associations de participer à cet effort collectif et d’être exemplaires 
dans leur pratique des bâtiments.

Toujours dans la même optique d’économie d’énergie, nous avons  rallongé d’une 
heure l’extinction de l’éclairage public, extinction qui, je le rappelle, a été mise en 
place dans notre commune en 2015, donc il y a 8 ans déjà.

Depuis plusieurs années aussi, avec l’aide financière du SYADEN, nous remplaçons les
candélabres à « boules », très énergivores et à l’éclairage peu efficace, par des 
candélabres à LED, beaucoup plus performants et moins gourmands en énergie.

En cette année 2022, les problèmes des entreprises dans l’approvisionnement en 
matériel, nous ont fait prendre un peu de retard dans les travaux de renouvellement 
des candélabres mais dans quelques semaines, ce seront 7 armoires électriques qui 
seront mises aux normes et de nouveaux candélabres seront installés sur la place du 
moulin (devant l’école) et dans l’impasse de la Montagnette.



Ensuite nous espérons que fin 2023, nous pourrons rénover l’éclairage public de la 
rue des cerisiers et réaliser une extension de réseau rue des Genêts et au bout de 
l’avenue des bosquets. 

Nous avons jusqu’en 2025 pour éliminer tous ces vieux candélabres à boule, nous 
parviendrons à tenir ces délais toujours avec le soutien financier du Syaden.

L’éclairage du stade avait bien besoin d’être remis aux normes, nous l’avons fait en 2 
tranches de travaux dont la dernière s’est achevée en Septembre dernier.

Notre stade pourra désormais accueillir des matches en soirée. 

Être maire, c’est, avec toute une équipe, travailler au service de son village, à sa 
qualité de vie, à son développement et à envisager l’avenir le plus sereinement 
possible.

Toutes nos énergies conjuguées sont la clé de notre réussite commune.

Réussir à améliorer la qualité de vie à Caux et Sauzens, nous y œuvrons 
quotidiennement et c’est sûrement pour cette raison que nous avons de très 
nombreuses demandes de familles qui souhaiteraient venir s’installer chez nous.

Je sais qu’une grande partie de la population attache une grande importance à l’état 
de la voirie communale et interpelle souvent les élus à ce sujet. Nous avons 
commencé à rénover certains axes.

Un de nos premiers grands chantiers de voirie a été  l’avenue Michel Maurette, 
projet initié lors du précédent mandat et que nous avons finalisé.

La voirie du chemin de Sauzens, depuis l’antenne jusqu’au hameau a été recalibrée, 
la pose du revêtement se fera dans le courant 2023.

La rénovation des réseaux enterrés d’électricité, d’eau et d’assainissement entre 
dans les compétences de Carcassonne Agglo.

En anticipation de futurs aménagements dans le cœur du village et en concertation 
avec les services de l’Agglo, une partie de nos réseaux enterrés ont été remis à neuf. 
Cela a entraîné des travaux importants dans certaines parties du village pendant de 
longues semaines et je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier tous 
les riverains, qui ont été impactés par ces chantiers, pour leur patience et leur 
compréhension. Je remercie également,pour leur sens du dialogue et leur pédagogie
les entreprises qui sont intervenues. 

Une fois ces travaux terminés, nous avons pu procéder à la réfection de la voirie des 
rues Guillaume Fabre, Adrien Robert et une partie de la rue du 19 mars.



D’autres projets verront le jour dans les années à venir.

Toujours pour embellir notre cadre de vie et pour entretenir notre patrimoine, nous 
avons fait appel au chantier d’insertion de Carcassonne Agglo solidarité pour refaire 
la calade de notre lavoir et la rénovation des murs en utilisant des matériaux 
traditionnels. Nos agents ont mis en place l’éclairage  qui donne un cachet 
supplémentaire à cet endroit et à la place du village.

Vous avez sûrement constaté que notre beau platane a subi un élagage sévère mais, 
c’était devenu nécessaire pour qu’il continue dans les années à venir à nous faire 
profiter de son bel ombrage.

Toujours dans le thème de l’entretien de notre patrimoine, nous avons demandé à 
un spécialiste en la matière, de procéder au nettoyage du toit de l’église sur lequel 
poussait une végétation qui aurait pu occasionner des infiltrations d’humidité  dans 
l’édifice que la commune se doit d’entretenir.

De même, la croix classée au titre des Monuments Historiques, datant de la 2° 
moitié du 13° siècle, fera l’objet d’une restauration et sera installée sur son site 
d’origine dans l’ancien cimetière.

Des barrières de sécurité, fabriquées dans nos ateliers municipaux par nos agents, 
ont été placées sur le mur de l’ancien cimetière le long de la grand rue.

Toujours dans le domaine de la sécurité, les  2 caméras mobiles seront remplacées 
prochainement par 4 caméras fixes disposées sur des points stratégiques du village.

Un autre axe prioritaire de notre action est celui à destination de notre jeunesse.

2022 a vu la création d’un terrain multi jeux ou City Stade et la réfection complète 
d’un court de tennis, en lieu et place de nos 2 vieux terrains de tennis inutilisables 
depuis longtemps. L’école peut disposer de ces équipements tout comme les 
associations sportives et l’ensemble de la population évidemment.

C’est un réel plaisir de voir que ces structures sont bien utilisées par nos jeunes 
pendant les week-ends ou pendant les vacances.

Des subventions de l’État, de la Région, du Département et de l’Agence nationale des
sports nous ont permis de réaliser ce beau projet qui vient compléter cette aire de 
loisirs à l’entrée du village. Nous prévoyons de demander l’aide des serres 

départementales pour créer un aménagement paysager qui mettra en valeur cet 
espace de rencontres et d’échanges intergénérationnel.

Vous vous doutez de mon profond attachement à l’école du village, à ses enfants et à
leurs familles. Nous veillons avec la plus grande attention à ce que nos élèves et leurs
enseignants, dont je salue la présence ce soir, bénéficient de conditions optimales 
pour travailler.



Depuis de nombreuses années, la commune a investi dans un service qui donne 
entière satisfaction à ses utilisateurs jeunes et moins jeunes. Je veux parler de notre 
restaurant scolaire où l’on mange sain et local.

Cette année, nous avons pu faire l’acquisition d’un  four professionnel dont le prix 
hors taxe est pris en charge à 100 % grâce au plan de relance mis en place par le 
gouvernement.

La solidarité motive nos décisions et se traduit par le maintien de tarifications 
solidaires pour la cantine. Nous n’avons pas augmenté le prix des repas malgré 
l’inflation des prix des denrées alimentaires grâce à la gestion rigoureuse de 
l’équipe , Mme Courset, la présidente, Christian et Hélène en mairie et Magali Qui 
commande au plus juste. 

Œuvrer pour sa commune, c’est avoir une vision à long terme pour son 
développement. Notre commune compte à présent 1026 habitants.

Dans quelques semaines , l’équipe municipale va commencer à travailler, avec l’aide 
d’un bureau d’étude, à la révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est un 
travail de longue haleine, délicat , technique qui fixera les règles d’aménagement et 
d’utilisation des sols pour les années à venir. Vous serez bien évidemment consultés 
au cours du processus.

Pour anticiper une mise en valeur du village dans un avenir plus ou moins proche, 
nous avons fait l’acquisition de l’immeuble Teule , rue de la forge. Ce bâtiment situé 
face à la Mairie, près de la place revêt un intérêt stratégique pour des 
aménagements futurs.

Un autre projet d’envergure est déjà bien avancé : c’est l’aménagement du centre 
ancien du village . C’est un projet ambitieux, prévu en 3 tranches, qui va 
considérablement modifier et embellir le cœur du village, le boulevard du foyer et 
les ruelles autour de l’église.

Nous avons déposé en octobre dernier le permis d’aménager et les demandes de 
subventions pour la première tranche de travaux qui consistera en la destruction de 
4 vieilles remises et la création d’une placette végétalisée et bordée de ruelles en 
calade.

Nous comptons sur les aides financières de l’État, de la Région, du Département , de 
l’Agglo pour mener à bien ce très beau projet.

Avant de  terminer mon propos je voudrais adresser de sincères remerciements à 
mes adjoints et à l’ensemble des élus municipaux qui sont un soutien précieux et 
indispensable pour aider un maire dans l’exercice de sa mission.



Merci  infiniment à tous nos agents communaux qui travaillent efficacement au 
quotidien pour le bon fonctionnement de la commune, que ce soient les 
administratifs Christian et Hélène, les techniques Thierry, Adam, Michaël et Nathan, 
les agents attachés à l’école Ornella, Emilie et Jennifer et au restaurant scolaire 
Magali, Fouzia et Rachel

Merci aux responsables des associations et aux bénévoles qui les accompagnent, 
vous êtes ceux qui, par vos diverses animations à destination des jeunes ou des 
moins jeunes, amenez du dynamisme et de la convivialité à notre village.

Et enfin merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation à cette 
cérémonie et à l’intérêt que vous portez à notre commune. 

Alors ensemble, façonnons le présent pour que l’avenir devienne ce que nous 
espérons. 

Pour terminer , mes chers collègues et mes chers amis, je fais le vœu et sans doute 
le rêve, avec vous, que cessent les bombes sur l’Ukraine et les ukrainiens, ce peuple 
qui ne demande rien d’autre que de vivre libre et dans la paix !
Je fais le vœu, avec vous, que chacun et chacune d’entre nous, de sa place, 
participent à la lutte contre le dérèglement climatique en consommant un peu 
moins, en ayant des déplacements plus propres, en préservant les espaces naturels 
et la biodiversité.

Que 2023 soit efficace dans l’avancée de nos projets et des vôtres

Que 2023 soit solidaire dans toutes nos interactions avec les autres

Que 2023 soit douce pour vos familles
Transmettons notre sens du respect, de la dignité et notre confiance
dans un monde de liberté, de justice et de solidarité, nous le devons à nos enfants.

Bonne et heureuse année 2023 et surtout, bonne santé.


