
5

Pendant la campagne quelques vérités ont été entendues. 
Beaucoup de promesses qui ont pour but de vous séduire, ont été également 
proclamées.

Certains candidats voulaient une campagne propre. C'était  sans compter  pour 
l'un d'eux, se faisant l'écho de la propagande délétère d'un ancien maire. 
Vengeur et haineux, qui n'a pour ambition que de punir ceux qui l'ont évincé il y 
a maintenant 13 ans. Punir les Sigeanais de s'être servis de ce droit démocratique 
qu'est le suffrage universel.

J'ai été élu en mars 2001 par les Sigeanais : Légalement.
J'ai pendant 7 ans géré au mieux les affaires de la commune. 

Ceux qui regrettaient l'ancien maire prétendent que je n'ai rien fait. 
Les autres, objectifs, se rendent compte que durant 7 années j'ai oeuvré pour le 
bien commun, et ce bien plus que d'autres en 18 ans.

Quelques exemples qui rejoignent mon propos :

 Le service technique : les employés communaux était cantonné dans un 
très vieux bâti, insalubre, dont les wc  à la « turque » servaient également 
de  douche.  J’ai  construit  des  locaux  neufs,  fonctionnels,  respectant  la 
condition humaine.

 La rénovation du cinéma,

 L'agrandissement de la médiathèque, avec la mise en place d’un ascenseur 
qui  permet  aux  personnes  à  mobilité  réduite  d’accéder  au  niveau 
supérieur,

 Les deux classes supplémentaires à la maternelle,

 Une classe supplémentaire en primaire,

 La crèche, que j’ai voulu contre l’avis même de collaborateurs en Mairie,

 La station d'épuration, qui fut un combat dans sa réalisation, mais qui fut 
inaugurée en septembre 2009, après la fin de mon mandat de maire,

 Le réseau d'assainissement, avec études des urgences, et commencement 
des travaux indispensables,

 Le curage du tunnel de l'étang Boyer, pour mettre les quartiers autour de 
la caserne des pompiers à l'abri des inondations. 
Ce curage que je n'ai  pu amener  à son terme,  et  qui aujourd'hui,  n'est 
toujours pas terminé.
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 J'ai  commencé  à  étudier  la  sécurisation de l'approvisionnement  en eau 
potable  du  village,  avec  l'aide  de  monsieur  Auguste  BROCK,  ancien 
maire de Caves et alors Président du syndicat des eaux.

 J'ai commencé l'étude de la protection de la ville vis-à-vis des inondations 
de la Berre. Aujourd’hui cette étude n’a pas été menée à son terme, ce qui 
se solde par le pauvre résultat dont nous sommes les témoins impuissants 
avec la destruction de la digue de l'Espira.

Cette liste n'est pas exhaustive,

 Je ne parlerai pas des rues que nous avons entrepris de remettre en état 
avec enfouissement de tous les réseaux.

 Je ne parlerai pas de la mise en place de parkings au plus près du centre 
ville avec :

         Rue des Pitchouns, 15 places,
         Rue de Sérignan    : 15 places,
         Avenue de Perpignan, grâce à la mise en place d’un 
         stationnement en épis nous avons gagné 30 places de parking.

 Je  ne  parlerai  pas  non  plus  de  la  réfection  des  toits  des  bâtiments 
communaux  et  pas  des  moindres,  en  commençant  par  la  mairie  et  le 
cinéma,

 Je  ne  parlerai  pas  de  la  remise  en  état  des  installations  sanitaires  des 
écoles, ainsi que du chauffage et des autres installations.

Le temps nous a manqué, à mon équipe et à moi-même pour réaliser l'immense 
chantier qu'est la remise en état de tout le patrimoine communal.
Le temps et l'argent ! Car le budget de la commune n'est pas extensible.

Les festivités, c'est bien ! 
Il en faut et je suis le premier à vouloir d'un développement culturel riche en 
événements,  musicaux,  théâtraux,  artistiques  en  tous  genres,  à  vouloir  faire 
connaitre les artistes locaux en créant une salle d'exposition gratuite mise à leur 
disposition.

Sigean est riche d'une vie artistique méconnue, 

 Ecole de peinture que nous avons installée dans la Grand Rue,

  l'Association théâtrale que nous avons aidé, 

 l'école de musique que nous avons faite prospérer, 
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et beaucoup d'artistes locaux, peintres, sculpteurs sur métaux, souffleur de verre 
et autres artisans créateurs qui méritent que la municipalité les aide et les fasse 
connaître.

Notre village doit se donner tous les moyens pour attirer les visiteurs et profiter 
de cette manne qu'est le tourisme.
La vieille ville peut devenir le cœur de ce renouveau, promis à Sigean.

J'y ai cru, il y a de cela maintenant 45 ans, quand avec mes amis, Jean Charles 
RICHARDI, Francis BERGE, ma sœur et d'autres, nous avons créé l'Association 
"Des Amis du Vieux Sigean".
Le résultat, vous pouvez le voir. C'est la "Maison de l'Artisan".

Mais quand elle fut finie et que nous nous sommes tournés vers l'Eglise des 
"Pénitents", une cabale orchestrée par un personnage qui fut maire pendant 18 
ans, fit capoter purement et simplement l'Association.
13 ans plus tard, des idées d'aménagement de la vieille ville furent reprises par 
ce même personnage, et le résultat, vous pouvez le voir, c'est l'immeuble des 
Pénitents et l'Eglise du même nom.
Je vous laisse juge du respect  qui fut  à l'époque apporté à l'urbanisme de la 
vieille ville.

La suite vous la connaissez. 

Au début du premier mandat de Jacques MORRUT, j'ai voulu participer à l'essor 
de Sigean.
J'y ai cru ! Encore !
La maison du Rugby, Port Mahon, le centre d'accueil de la Grand  Rue ont été 
construits ou aménagés avec mon aide.
Les fêtes  du vin, point fort de l'animation d'été,  étaient  connues par tous les 
touristes du canton et d'ailleurs.
Mais, tout à coup, arrêt brutal ! 
En cause les nuisances vis-à-vis du camping (occupé par le Comité d'Entreprise 
de la SNCF).

2001, une bouffée d'oxygène pour la commune !

Nous avons pu reprendre l'entretien des infrastructures de la commune.
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Le  choix  de  mettre  les  ressources  de  la  commune  sur  les  réparations,  les 
aménagements, les créations, a été mal vécu.
Cela n'allait pas dans le sens des amateurs de grandes festivités, mais c'était un 
choix nécessaire.
A titre d'anecdote,  monsieur MORRUT estimait  que mettre de l'argent sur et 
dans l'entretien des voiries, revenait à jeter l'argent par les fenêtres.
D'où, près de deux décennies à rattraper !

La politique de la fourmi a remplacé celle de la cigale, et ainsi l'endettement s'en 
est trouvé diminué jusqu'à l'équilibre budgétaire.
Mes successeurs ne vous diront pas le contraire.

Nous ne sommes pas une commune riche. Et comme dans beaucoup de villes, 
notre économie tient à la bonne santé générale du bâtiment, de l'agriculture, ici 
la vigne et le vin, et des quelques administrations que notre positionnement en 
tant que chef lieu de canton nous ont permis de garder : 

 La poste, 

 le centre technique du Conseil Général.

La Gendarmerie est partie à Port La Nouvelle,
La  pinède  suite  aux  inondations  successives  de  1999  et  2005,  est  partie  à 
Narbonne,
L'EDF est partie,
La DDE en a fait de même.

Ce n'est pas la faute des maires dans toute la France.
Des restructurations, des baisses d'effectifs ont eu lieu.
Certains  veulent  une  suppression  des  fonctionnaires.  Certains  partis  prônent 
cette solution, c'est dans l'air du temps.
Mais  lorsqu’  ils  sont  touchés  directement,  on  les  entend  hurler  au  loup,  au 
scandale à l’injustice. 
Parallèlement à un affichage pour la diminution des fonctionnaires, cela ne les 
empêche  pas  d'embaucher  leurs  propres  familles  à  des  postes  justement  de 
fonctionnaire. 
D’ailleurs, certains ne se présentent qu'à la condition que leurs enfants soient 
embauchés à la Mairie. 
Curieux non !

Aussi amis Sigeanais, le jour du vote ne vous méprenez pas.
Le choix est simple. 
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En votant pour nous, mon équipe et moi-même, vous choisissez des femmes et 
des hommes qui seront à votre service, à votre écoute et œuvreront au quotidien 
pour le bien commun, avec dévouement et sincérité.

Tout cela, je l’ai déjà mis en œuvre, et prouvé de 2001 à 2008.

Si votre choix est autre, il est légitime.
Mais fort de mon expérience passée, de citoyen et de maire, je connais bien la 
liste qui veut rendre ses lustres à Sigean. 
« Tout  ce  qui  brille  n’est  pas  or » !  Des  lustres  d’antan  qui  s’apparentent  à 
d’anciennes lanternes en panne de bougies. Lanternes qui gobées, s’alimenteront 
au détriment du bien commun. Une liste connue, qui a œuvré et qui œuvrera de 
façon partisane, pour son propre intérêt, par copinage, par clientélisme et dans 
l’opacité la plus absolue.

En 2001, vous avez su rendre à Sigean sa citoyenneté, la sérénité et la paix.
Sigean est un village magnifique, où la qualité de vie est enviée par beaucoup.
N'oubliez pas par quoi nous sommes passés !

En conclusion de ces quelques mots, et avant de laisser la parole, je vous dirai 
tout simplement de voter pour nous.
Cela  me  paraît  l’assurance  pour  Sigean  et  les  Sigeanais  de  bénéficier  de 
expérience  reconnue  d’un  maire,  de  bénéficier  d’une  volonté  commune  de 
transparence  et  d’équité  pour  tous,  et  enfin  d’avoir  devant  vous  des  élus 
responsables dans une écoute permanent.


