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VŒUX 2023  
  
  

Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première cérémonie des vœux que j’ai 
l’honneur de présider en tant que premier magistrat de la commune.  
Permettez-moi de prendre un petit temps pour vous voir et apprécier votre présence 
nombreuse.   
  
Lors des élections municipales de 2020, le Conseil municipal a été renouvelé et je voudrais 
tout d’abord vous présenter les élus qui siègent à mes côtés, en commençant par les élus des 
groupes minoritaires :  
Mme Aline Arnaud – Mr Cédric Vergé – Mr Yoan Cabanne – Mr Christian Micouleau – Mme 
Sylvie Bourdon – Mr Patrick Bernard – Mr Raphaël Varela.  
  
Maintenant, ceux qui m’ont fait confiance et m’ont suivi dans mon projet « Réveillez le cœur 
de ville » :   
Mr Gilles Gazel – Mr Claude Gouin - Mme Stéphanie Matha-Lévy –    Mme Sabine d’Almeida – 
Mr Stéphane Armengaud – Mme Fabienne Chauderon-Laborderie – Mr Mario Bensi – Mme 
Martine Batcrabère  
Mr Francis Lagrange – Mme Christelle Guidi – Mr Axel Reymonet – Mr Emmanuel Pezet, 
Conseiller délégué aux Bâtiments communaux, (le benjamin de l’équipe 29 ans, jeune mais 
une grande expérience) – Mme Fatma Aïssa-Abdi, Conseillère déléguée au CCAS et à la 
solidarité – Mme Nadine Lazzer 8ème adjointe à la Culture – Mr David Brault 7ème adjoint aux 
sports commerces – Mme Sophie Pellizzari 6ème adjointe à la petite enfance, point jeunes/pré-
ados – Mr Jean-Pierre Aury 5ème adjoint aux finances, à la voirie et aux déchets – Mme Chantal 
Lavaud 4ème adjointe aux affaires scolaires, périscolaires et référente du Conseil municipal des 
enfants – Mr Joël Lefebvre 3ème adjoint à l’urbanisme et à l’environnement – Mme Christel 
Dontans 2ème adjointe à la communication, événementiel et référente égalité femmes hommes 
– Mr Serge Souverville 1er adjoint à la sécurité, handicap, aux associations et votre serviteur 
Alain Susigan.  
A cette présentation, je voudrais saluer les trois conseillers qui ont quitté la commune, pour 
réaliser des projets professionnels ou personnels, à savoir : Monsieur Romain Manenc, 
Mesdames Edith Castaings et Céline Deit saluer également les colistiers, Mélanie, Maryline, 
Isabelle, Daniel et avoir une pensée particulière pour Alain Galard qui nous a quitté bien trop 
tôt.   
Je suis fier d’avoir fédéré autour de moi une équipe jeune et respectant la parité, bien ancrée 
dans la vie active, puisque lors de la prise de fonction le 23 mai 2020 seulement 5 de mes 
conseillers étaient à la retraite.  
  
Je tenais à vous remercier publiquement de cette confiance et du plaisir que j’ai à vous 
côtoyer, à travailler avec vous pour le dynamisme de notre commune.  
  
Et puis, depuis peu, notre équipe s’est agrandie et encore plus rajeunie, avec le tout premier 
Conseil municipal des enfants, j’ai le plaisir d’accueillir : Chloé GARCIA, Chloé GUILLOTEAU,   
Noa ZENAGUI FONTE, Yanis GASNAULT, Adam KERDAD, Meriam FRIK, Selma ID BRAHIM, Tom 
GAUSSERAND, Lovaina LIENAFA.  
Ils font considérablement chuter la moyenne d’âge !   
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Je souhaiterai qu’ils me rejoignent sur scène :  
Mr le député Jean-François Portarrieu – Mr le Conseiller régional   Guillaume De Almeida 
Chaves – Mme la Conseillère départementale Sandrine Floureusses et Mr le Conseiller 
départemental Victor Denouvion et Patrick Dublin, suppléant.  
Excuser Mr Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole et Mr Hugues Perrin, 
directeur régional de la DGFIP représenté par Madame Anne Rouquière, Conseillère aux 
décideurs locaux.   
Je saluerai également Monsieur Lorand et M Ribes ainsi que  Monsieur Frayssinet directeur 
de la Trésorerie de Saint-Alban et son adjointe Madame CHELLE.  
  
J’ai aussi l’honneur d’accueillir à vos côtés, Florence Demortier Miss Midi-Pyrénées, qui a 
porté haut les couleurs de notre région lors de l’élection Miss France et ses deux dauphines 
Léa Barrau et Camille Abdalah. Elles remettront leurs titres en jeu, ici même le 25 mars 
prochain, lors de l’élection Miss Toulouse, organisée par la Violette dans son terroir. Merci à 
Madame Michèle Pagnacco pour son investissement.  
  
Remercier les élus des communes voisines et les inviter à me rejoindre, Sophie Revillier 
collaboratrice politique du groupe des indépendants, pour sa présence.  
Les représentants de la gendarmerie et des pompiers des casernes de Saint-Jory Lieutenant 
Santin et Rouffiac, le Capitaine Rocher, les directeurs des groupes scolaires.   Merci pour votre 
présence.  
  
Lors de mon petit tour d’observation, j’ai aperçu de nombreuses personnes des associations 
et je tiens particulièrement à vous remercier pour votre présence ce soir, mais surtout pour 
vos actions tout au long de l’année. J’aime à dire que vous êtes le poumon de notre ville, vous 
insufflez une dynamique dans les divers domaines qu’ils soient sportifs, culturels ou sociétaux. 
D’ailleurs une grande partie de mes colistiers viennent du monde associatif, c’est dire tout le 
crédit que j’accorde à vos actions.  
  
Merci à vous chers administrés d’avoir répondu par votre présence à notre invitation, c’est un 
plaisir et un honneur de vous recevoir pour cette cérémonie après ces presque 3 années de 
pandémie.    
  
  
Rappelez-vous, le premier confinement a été instauré au lendemain des élection du 15 mars 
2020 et nous n’avons pu prendre nos fonctions qu’à partir du 23 mai.   
  
Notre première préoccupation a été de gérer la crise sanitaire et son lot de surprises. A ce 
stade, je tiens à remercier les agents communaux qui ont fait le nécessaire pour que tout se 
déroule pour le mieux pour ne pas dire du moins mal possible.   
Puis, est survenue l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. 
11 mois que ce confit perdure et s’endurcit. Aux premiers jours, mon équipe s’est mobilisée 
pour organiser un centre de dons, le temps d’un week-end.   
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Les répercussions économiques de cette guerre aux portes de l’Europe, touchent non 
seulement les foyers mais impacte fortement le budget de la commune par la hausse des prix 
de l’énergie et des produits alimentaires.  
  
Un début de mandat inédit pour mes conseillers qui tous, découvraient la gestion d’une 
commune, mais qui par leur professionnalisme ont su répondre aux différentes contraintes.  
  
Cette période nous a permis de faire un état des lieux des biens et des finances de la 
Commune.   
De mettre à jour et régler des dossiers, tout en répondant aux différents protocoles sanitaires 
mis en place par l’État.  
Je ne vais pas rentrer dans le détail, nous vous en avons tenu informé au fur et à mesure par 
le biais du magazine communal, mais je voudrais tout de même revenir sur quelques actions 
fondamentales.  
  
Ces premières années de mandat nous ont permis de régulariser plusieurs dossiers 
administratifs tels que les archives municipales et des actes notariés en suspens.  
  
Les travaux d’accessibilité sur l’ensemble des bâtiments ont été réalisés. Et nous avons rajeuni 
le parc de véhicules ainsi que du matériel technique, une nécessité de premier ordre pour 
certains d’entre eux, qui n’étaient plus conformes.  Et puis, grâce à la générosité d’entreprises 
saint-albanaises, nous avons pu nous doter de deux véhicules électriques. Vous pouvez les voir 
mais pas les entendre circuler. Merci à vous pour cet investissement.  
  
Un autre sujet qui nous tenait à cœur était de renouer le lien avec le travail quotidien des 
agents. Une de nos premières actions a été d’établir un dialogue social apaisé. Nous avons mis 
en œuvre un plan d’accompagnement à la gestion de carrière, ce qui a permis à plusieurs 
agents de suivre des formations. Je tiens à remercier l’ensemble des agents pour leur 
investissement au quotidien et la qualité du service public rendu à la population.  
  
Nous sommes aussi entrés en négociations très respectueuses et constructives avec la DRFIP, 
centre des impôts qui souhaitait développer l’antenne de Saint-Alban. Ce service concerne 
tous les habitants du Nord toulousain, (45 à 50 000) qui bénéficient depuis le 1er avril 2022 
d’un service public de proximité, car plus besoin pour eux d’aller à la Cité administrative de 
Toulouse.   
Nous avons honoré notre petite liste de promesses de campagne avec le recrutement d’une 
ATSEM supplémentaire dans chaque école, le recrutement d’un policier municipal 
supplémentaire et la mise en place du conseil municipal des enfants dont je ne peux que me 
réjouir tant ils sont motivés, débordant d’idées et de projets.  
  
Avec les 13 maires du groupe des indépendants, nous avons signé la charte européenne pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie publique. C’est un message fort qui 
impulse des actions tant au niveau métropolitain que communal.   
En premier lieu la désignation d’une référente, Mme Christel Dontans. Un travail est mené par 
un groupe composé d’élus, d’agents communaux et du LEC pour réaliser un diagnostic et la 
mise en œuvre d’actions pour lutter notamment, contre les violences faîtes aux femmes.  
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Ce début de mandat a été marqué par une série de travaux de voirie menés par Toulouse 
Métropole, pour n’en rappeler que quelques-uns :  

• La fin du chantier de la Linéo10  
•  Enrobés chemin des Pierres et création du rond-point avec les communes de 
Lespinasse et Bruguières  
• Aménagement du parking autour de la Halle   
•  Création de places PMR à proximité des jeux pour enfants   
• … et bien d’autres  

A venir : sur la M820 rond-point rue des Battants dans le projet de Toulouse métropole  
  
Quant au service des Eaux et Assainissements de Toulouse Métropole, les travaux suivants ont 
été menés à bien :  

• Réfection totale de l’assainissement rue Salvador Allende et Jean Moulin  
• Création de deux bassins de rétention d’eau, rue St Rémy de Provence et 
Avenue du 8 mai.  

  
Je vais maintenant vous présenter les principaux travaux et réalisations menés dans les 
différentes commissions.   
Commission affaires scolaire : Mme Chantal Lavaud  
À la rentrée scolaire 2022/2023, les écoles élémentaires et maternelles ont fusionné, 
devenant deux écoles primaires avec un directeur sur chaque établissement.  
Mme Veysinet pour l’école Peyronnette et Mr Bréant pour l’école Jean Jaurès que je remercie 
pour leur présence, j’ai également aperçu des professeurs des écoles.  
Ensemble, nous travaillons en étroite collaboration avec les associations de parents d’élèves.  
Aujourd’hui, toutes les classes sont équipées avec des vidéoprojecteurs et des tableaux 
blancs. Une ATSEM supplémentaire dans chaque école s’occupe des plus petits, les élèves de 
CM2 sont formés aux gestes de premiers secours “Petits pompiers” (merci à Mr Stéphane 
Armengaud pour son implication dans ce projet).   
Un accompagnateur sécurise le temps de trajet du ramassage scolaire tandis qu’un projet 
d’alimentation durable est mis en place par le service restauration avec le concours du service 
animation.    
Messieurs Axel Reymonnet et Mario Bensi ont travaillé sur une révision des tarifs des services 
d’accueil pour une répartition plus équitable.  
Et enfin, l’organisation des élections pour élire le tout premier Conseil municipal des enfants, 
avec le concours d’un groupe dédié d’élues : Mesdames Christelle Guidi, Sabine d’Almeida, 
Stéphanie Matha, Céline Deit et Edith Castaing. Et l’aide du LEC.   
Petite enfance – point jeunes/Pré-ados : Mme Sophie Pelizzarri   
En 2022, a été créer le guichet unique afin de faciliter les démarches et le suivi des demandes 
des familles, au sein du relais petite enfance anciennement RAM. L’observatoire de la petite 
enfance mis en place à cette occasion a permis de constater une tension entre l’offre et la 
demande. Pour y répondre des maisons d’assistantes maternelles s’installent sur la Commune, 
2 existantes et 1 à venir.  
  
De beaux projets ont été amorcés depuis l’arrivée de la nouvelle directrice de crèche en 
septembre 2022 et vont se poursuivre cette année, tel que le calendrier inversé qui a permis 
une belle collecte de matériel de puériculture pour les restos bébé, des ateliers de médiation 
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par l’animal, des projets de développement durable ou encore intergénérationnel en 
collaboration avec le pôle culture.   
  
La Commune a également pris le parti de développer des actions en faveur de la parentalité 
par le biais de conférences, ateliers et création d’un comité des parents.   
  
Aux modes de gardes collectifs, vient s’ajouter les assistantes maternelles de la Commune et 
j’en profite aujourd’hui, pour lancer un appel car ce beau métier connaît une pénurie 
d'effectif.  
  
Enfin la commune propose aux pré-ados et aux jeunes des activités adaptées à cette tranche 
d’âge, sur ces temps on peut également y croiser des jeunes des communes voisines ce qui 
nous a amené à lancer une étude concernant les actions et les besoins mis en place en faveur 
de la jeunesse saint-albanaise.   
  
Développement durable/ Espace public : Messieurs Jean-Pierre Aury et Joël Lefebvre  
Notre démarche allie économies énergétiques et respect de l’environnement.  
Concernant l’éclairage public, nous avons lancé un plan de remplacement de toutes les boules 
sur 4 ans et le passage au led.   
Après une expérimentation concluante, l’éclairage public est éteint de minuit à 5 h permettant 
de contribuer à la préservation de l'environnement, lutter contre la pollution lumineuse et 
maitriser les consommations énergétiques. Cette action est renforcée par un gain  
 de 20 minutes matin et soir sur la mise en fonction de l’éclairage.  
Nous avons lancé des études pour améliorer la consommation énergétique des différentes 
chaufferies des bâtiments communaux, voire de l’auto-alimentation.   
  
D’ici la fin du mois, les élèves de la classe CM2 de Mme Cuq - Peyronnette et les services 
techniques vont planter plus de 100 végétaux pour créer un bosquet champêtre au niveau du 
rond-point à l’angle de la cité Palombe-Colombe en allant vers Fenouillet.  
  
CCAS : Mme Fatma Aïssa-Abdi  
Pour favoriser l’accès aux activités sportives et culturelles proposées par les associations saint-
albanaises, nous avons instauré une aide financière avec le Pass Sénior.  
En 2022, nous avons enfin pu proposer un séjour découverte de l’Île d’Oléron et organiser le 
repas des séniors.  
170 personnes ont apprécié cette très bonne après-midi.   
Les témoignages et courriers reçus m’ont confirmé cette belle impression.  
En parallèle 550 colis ont été distribués en mairie.  
Le CCAS est très sollicité pour l’attribution de logements sociaux et ne peut répondre qu’à très 
peu de demande compte tenu du contexte.  
  
Depuis septembre, une conseillère en économie sociale et familiale vous reçoit sur rendez-
vous pour vous accompagner.    
  
Urbanisme : Mr Joël Lefebvre   
C’est un secteur sur lequel nous portons une grande attention et pour lequel nous avons des 
exigences qui ont été consignées dans la charte de l’urbanisme.  



 

6 
 

Cela ne vous aura pas échappé, le paysage urbain change, mais nous avons la volonté de 
préserver une qualité de vie dans notre commune.  
Nous avons l’obligation de construire 97 logements/an dont 35 % de logements sociaux, soit 
600 logements sur le mandat. (Silence)  
  
A ce jour nous avons délivré des permis pour environ 500 logements, ainsi seuls 2 ou 3 autres 
projets supplémentaires seront acceptés d’ici la fin du mandat, sur les 14 ou 15 sollicitations 
à ce jour de promoteurs immobiliers.  
Répondre à cet objectif, mais pas au-delà.  
Notre commune n’a pas les structures publiques nécessaires pour accueillir plus de nouveaux 
habitants et surtout n'a ni la capacité financière ni foncière pour se développer.  
  
Finances : Mr Jean-Pierre Aury   
S’il y a bien un sujet qui nous préoccupe, c’est celui-ci !  
En effet, nous manquons de ressources.  
Nous étions une des communes avec des taux d’imposition les plus bas du secteur, ce qui nous 
pénalise désormais énormément.   
A la suppression de la taxe d’habitation, la compensation versée par l’Etat a été calculée sur 
le taux d’imposition de 2017, soit 3,08 % de la valeur locative !  
Cette compensation s’élève à 240 000 € annuel, ce qui représente 38 €/habitant.  
  
Le seul levier qui nous reste est l’impôt foncier.  
Les propriétaires supportent cette hausse pour permettre le fonctionnement de la 
commune.   
Cette situation financière nous pénalise au niveau de nos investissements, cela nous contraint 
de maîtriser nos dépenses et de prioriser nos actions et projets.   
En plus de notre passif, nous sommes impactés par la crise financière : hausse des coûts 
d’énergie, alimentaire et de fait, toutes les prestations de services.   
Nous devons composer avec tous ces éléments, le budget 2023 sera voté en mars.   
  
  
Bien évidemment tous nos projets font appel à des subventions que ce soit auprès de l’État, 
du Conseil Régional, Départemental, de la Caf et autres organismes et j’en profite pour 
remercier leurs représentants ici présents ce soir.  
  
Nous déployons une énergie pour réduire au maximum les coûts pour la collectivité et 
demandons des efforts à tous les services.  
  
Pôle culture communication événementiel et vie associative : Mmes Nadine Lazzer et 
Christel Dontans   
L’exemple même d’une restructuration de service !  
Une nouvelle organisation, à l’image des deux commissions qui ont fusionné dès le début du 
mandat, autour de son nouveau directeur et d’une équipe renouvelée.  
La culture a été mise à mal pendant la crise sanitaire, rappelez-vous du slogan : la culture est 
essentielle !   
Elle est essentielle, parce qu’elle nous permet de nous retrouver, d’ouvrir notre horizon, de 
partager des émotions, de nous instruire, elle est plurielle et touche nos 5 sens.   
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Ainsi nous vous avons proposé des concerts, des déjeuners musicaux, des ateliers de cuisine, 
des expositions, des ateliers créatifs, des nouvelles créations, comme le Natur’Alban, du 
théâtre, des soirées lecture et dédicaces d’auteur, des livres en drive, des débats… et j’en 
passe.  
Vous pouvez retrouver un échantillon de tous ces rendez-vous sur les murs de cette salle.  
Toute cette programmation est diffusée via nos divers supports de communication qui ont 
tous été mis au goût du jour avec une nouvelle identité afin d’être plus efficaces et plus 
performants. Un nouveau site internet, plus intuitif et actualisé quotidiennement. Vous 
pouvez aussi suivre toute l’actualité ou contacter nos services depuis l’application installée sur 
votre smartphone ou sur la page Facebook animée et rythmée. Sur tous ces supports, vous 
pouvez dorénavant, réserver vos billets pour les prochains spectacles.  
  
Et puis, si vous n’êtes pas de la génération connectée, (comme moi) les agents du pôle culturel 
se feront toujours un plaisir de vous accueillir et vous accompagner.  
  
Associations et Sécurité : Mr Serge Souverville   
Sur la partie sécurité, nous cochons toutes les cases : L’embauche d’un 4ème agent à la police 
municipale, le déploiement de la vidéoprotection et l’installation de radars pédagogiques.  
  
Sur la partie associations :   
Je l’ai déjà dit, mais je me répète, un grand merci aux présidentes et présidents des 
associations, à leurs bureaux et aux petites mains qui travaillent dans l’ombre, qui offrent de 
leur temps pour le bien commun. Vous contribuez au développement de la commune.  
  
Les critères d’attribution des subventions ont été retravaillés afin de tenir compte de 
l’implication dans la vie communale ainsi que du nombre d’adhérents saint-albanais.   
Lors de notre campagne, nous parlions de mutualiser les moyens, de fédérer autour de vous, 
acteurs de la vie communale.   
  
Les associations répondent présent lors d’événements, qu’ils soient à l’initiative de la 
Commune, comme les marchés nocturnes ou solidaires avec le Téléthon.  
Certaines se sont retrouvées en difficulté lors de la crise sanitaire, nous les avons 
accompagnées pour trouver des locaux ou monter des dossiers d’aides financières 
notamment auprès du Conseil Départemental qui a répondu favorablement aux différentes 
demandes. Merci à vous  
  
Je tiens aussi à remercier toutes les associations qui ont été nombreuses à se mobiliser pour 
le Téléthon, plus de 8 500 € ont été collectés.  
Là aussi, je profite de cette tribune pour faire un appel de candidature à bénévoles. Certes 
cela demande de donner de son temps en direction d’autrui mais en contrepartie, c’est un 
excellent moyen pour tisser des liens et partager des moments conviviaux.   
  
Vous savez pouvoir compter sur le soutien des élus, qui vous accompagnent dans vos 
démarches, projets et communication.   
Vous pouvez retrouver toute l’offre et l’actualité des associations saint-albanaises en ligne et 
sur le Portail des associations.  
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Sports et Commerces : Mr David Brault   
Encore des secteurs bien impactés lors de la crise sanitaire.  
Un portail des commerçants a été mis en ligne rapidement pour présenter les commerçants 
et leurs offres.  
Le marché de plein vent a été restructuré pour créer un sens de circulation. Cette nouvelle 
disposition à l’extérieur de la halle, a séduit commerçants et acheteurs.  
Dans ce contexte particulier, nous avons organisé les premiers marchés nocturnes. Quel 
bonheur de vous voir dans ce cœur de ville vivant, animé. Aux tables vous vous êtes installés, 
vous avez passé de bons moments en musique, en famille ou entre amis. Vous avez ri, dansé, 
chanté et puis on a remis ça de mai à septembre une fois par mois et puis le pass sanitaire est 
arrivé… Il faut dire qu’il fallait être motivé pour proposer des moments de rencontre. [Silence]  
  
Se rencontrer, échanger, partager, est dans l’ADN de cette équipe que je mène, quoique bien 
souvent ce sont eux qui me mènent !  
  
Côté sport : Des travaux de réfection ou d’équipement ont été effectués sur plusieurs 
structures : boulodromes, vestiaires, salles et stades…   
Entre autres, la pelouse du terrain de foot Honneur a été refaite et le terrain Marius Coudon 
drainé pour permettre une utilisation maximale de ces terrains.   
  
Avant de passer au dernier point, je voudrais vous faire part d’un sujet qui nous préoccupe et 
qui nous concerne tous : le manque imminent de médecin généraliste sur la Commune.   
Certes, la Commune est bien dotée en spécialistes et services de santé, mais nous allons être 
confronté prochainement à ce phénomène national de pénurie de médecin.   
Nous avons rencontré les médecins Saint-Albanais qui lancent des appels auprès de leurs 
réseaux mais qui pour l’heure, restent sans succès.   
Nous, élus, nous sommes un peu désarmés devant cette situation et recherchons des 
solutions !  
  
Bâtiments communaux : Emmanuel Pezet   
Le benjamin de l’équipe a fort à faire ! C’est un domaine qui nous a réservé de bien mauvaises 
surprises entre vétusté, non-conformité et négligence.  
Qu’ils soient anciens ou plus récents comme la mairie ou la Halle, des travaux sont à prévoir.   
D’ailleurs, quid de la Halle ? Ce grand bâtiment ouvert aux quatre vents n’offre ni confort, ni 
acoustique satisfaisante pour pouvoir accueillir des événements. En revanche, le coût de 
l’entretien est conséquent (filets anti-pigeon, réfection des boiseries à prévoir...).   
C’est une réflexion que nous aurons à mener ensemble d’ici peu.  
Nous vous en parlons depuis un petit moment, mais vous savez, le temps des procédures pour 
une collectivité n’est pas le même que celui du particulier, il est beaucoup plus long.  
Cette année, l’extension de l’école Jean Jaurès va sortir de terre (3 classes élémentaires, 1 
classe de maternelle et agrandissement des dortoirs).  
Le centre de loisirs va subir des travaux de réaménagement et d’isolation énergétique. Cet 
ensemble rénové regroupera à terme tous les services enfance/jeunesse.   
Dans le même temps l’ancienne cantine de Jean Jaurès va être réaffectée et réaménagée pour 
accueillir les enfants le temps des travaux.  
Des projets d’isolations phoniques et énergétique sont aussi prévus sur le groupe scolaire 
Peyronnette (mise aux normes ERP3).  
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Nous allons aménager en bureaux et salles de réunion, le 2ème étage de la mairie qui offre une 
magnifique surface avec vue à 360° sur la commune et qui n’était pas exploitée jusqu’alors. 
Le CBE (Centre du Bassin pour l’Emploi) que nous avons accueilli en 2021, pourra alors s’y 
installer plus à son aise, mais pas que.  
  
  
La salle des fêtes, va faire l’objet d’une remise au goût du jour pendant les vacances de février, 
ainsi que le centre culturel qui va être équipé aux normes, pour proposer plus de confort et 
une offre diversifiée.  
Un projet de data center va s’installer sur la Commune sur un terrain inoccupé et 
inoccupable.   
  
Rassurez-vous, j’ai bientôt terminé, tout comme vous, je commence à avoir une petite soif !  
Mais vous comprenez bien que je ne peux pas, ne pas vous parler du projet Cœur de ville !  
Retrouvez une âme de village. Avoir une offre commerçante et de restauration qui attire et 
anime, un lieu pour se rencontrer, échanger, partager.  
Pour ce projet d’envergure, nous sommes accompagnés par l’Agence d’Urbanisme AUAT et 
nous avons ouvert le projet à la participation citoyenne.   
Questionnaire, diagnostic en marchant, ateliers de co-construction ont déjà été menés. La 
restitution du projet se fera d’ici quelques semaines et je vous invite à venir découvrir les 
aménagements qui sont prévus : partage de l’espace public, réduction de la vitesse, mode 
doux, végétalisation, création d’un lieu de rencontre…  
  
Voilà, ce qui a été réalisé et les projets à venir.  
  
Nous n’avons pas la prétention de dire que nous faisons tout bien.  
Mais nous faisons du mieux que nous savons faire, surtout avec les moyens que nous avons.   
Nos projets prennent en compte des facteurs sociétaux (égalité femme homme), énergétique 
(isolation, sobriété, nouveaux matériaux) et environnementaux (respect de la biodiversité, 
préservation de la flore, végétalisation).  
  
Cette fois-ci c’est bientôt la fin !  
  
Je voudrais vraiment remercier encore une fois, tous mes collaborateurs, les agents 
communaux, qui par leur professionnalisme, leur dévouement, permettent à la Commune de 
bien fonctionner. J’associe également à ces remerciements le personnel du LEC, qui pour moi 
fait partie intégrante de nos services, tous les bénévoles des associations et bien sûr les élus 
qui œuvrent à mes côtés.  
  
Avec mes colistiers, nous avons distribué dans vos boîtes aux lettres, l’agenda 2023, il vous 
permettra d’y inscrire quelques temps forts, notamment le retour des Toreillades le week-end 
du 23 juin.  
  
Je laisse la parole à : Mme Sandrine Floureusses et Mr Victor Denouvion, Conseillère et 
Conseiller Départementaux. 
  
Je la reprendrai pour vous souhaiter les vœux   
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Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2023, surtout une bonne santé à vous 
et aux personnes qui vous sont chères. Prenez soin de vous, des personnes qui vous entourent 
et profitez au maximum de leur présence.  
Je vous remercie pour votre attention et vous invite à nous retrouver pour le pot de l’amitié.  
  

Alain Susigan  
Maire de Saint-Alban  

 


