
Chers Palajanaises et Palajanais 
 

Ce soir, je veux  bien évidemment vous souhaiter à toutes et à tous la meilleure 
année 2016 qui soit.  

Qu’elle ne ressemble surtout pas à 2015 dont le début et la fin ont été  terriblement 
dramatiques.  

Surtout ne jamais oublier cette tragédie. Le 22 novembre, à l’initiative de Bernard 
CALVET,  Maire de LEUC, nous nous sommes retrouvés, élus et population du canton, 
pour nous recueillir et témoigner notre indignation, notre colère, mais aussi notre 
espoir et notre envie de liberté. Merci pour cette initiative, Mr le Maire. 

 
Ce soir  je veux aussi jeter un regard sur l’année écoulée, notamment, à travers le 

document vidéo qui vient de vous être présenté et qui montre bien qu’à Palaja, il se 
passe sans arrêt quelque chose ; que toutes les générations sont prises en 
considération, que les activités proposées sont variées : sportives, culturelles, 
récréatives, de loisirs, conviviales, festives, de loisirs, etc…  

Un grand merci à notre ami Palajanais Elie LLORET , pour ce superbe document. 
 
Ce soir , je veux remercier avec force toutes celles et tous ceux qui m’entourent, 

me secondent et travaillent à la réalisation de notre programme.  
• Les élus du conseil municipal , (5 adjoints, 4 conseillers délégués et 9 

conseillers) ainsi que les jeunes du C.M.J. qui, à notre grande satisfaction, participent 
assidument. 

• Tous les employés municipaux   dont les missions sont  essentielles,  pour le 
bon fonctionnement de la commune chacun dans un domaine différent : 

L’administratif, 
L’information et la communication, 
L’assistance aux enseignants de l’école maternelle, 
La gestion du restaurant scolaire, 
L’entretien des locaux publics et des espaces communaux, etc… 
Leur tâche n’est pas toujours facile mais je reste persuadé qu’ils donnent le 

maximum pour notre bien être à tous. 
• Les équipes d’enseignants des 2 écoles  qui ont la charge tellement essentielle 

de l’éducation et de la formation de nos enfants. C’est pour cette raison que, malgré 
des charges de plus en plus lourdes, la municipalité a reconduit intégralement le 
budget global qui leur est alloué ainsi que les prestations diverses tout au long de 
l’année.  

• Les éducateurs  du CIAS (Carcassonne Agglo) qui, non seulement ont la charge 
des T.A.P. à l’école mais aussi la gestion du foyer d’ados (15/18 ans). 

• Les présidents d’associations  et leurs équipes de bénévoles  qui, vous avez pu 
le constater, se dépensent sans compter pour l’animation et le vivre ensemble à 
Palaja.  

• Je vous remercie aussi, vous, Palajanaises et Palajanais  qui adhérez à ces 
associations ou qui assistez aux manifestations qui vous sont proposées. Votre 
présence est un encouragement non négligeable pour les responsables d’associations. 

• A ces remerciements, j’associe  le Conseil Départemental  et son Président 



André VIOLA , (représenté ce soir par  Madame Tamara RIVEL et Monsieur Philippe 
CAZANAVE ), et qui, grâce à son programme d’aide aux communes,  participe avec 
l’ETAT, aux dépenses d’investissement (financement des travaux de voirie, et de  
rénovation de bâtiments publics). Nous apprécions cette aide et espérons qu’elle 
pourra se poursuivre malgré les difficultés de la conjoncture actuelle.  

 

• Je voudrais aussi remercier « Carcassonne Agglo » dont le représentant du 
Président Régis BANQUET, Monsieur Daniel ICHE , vous précisera tout à l’heure, le 
rôle de « l’agglo » pour  les communes. 

 
• J’associe également toutes les personnes qui nous apportent leur  compétence, 

leurs moyens et leur soutien tout au long de l’année : les gendarmes de la brigade de 
TREBES, souvent présents sur notre territoire, en étroite collaboration avec notre 
Policier Municipal, les pompiers du SDIS et du Centre de Secours, les services de 
Prévention et de Sécurité routière, les militaires du 3ème RPIMA avec qui Palaja a une 
relation particulière par le fait que leur terrain d’entrainement se situe en partie sur la 
commune, par le fait que plusieurs militaires en exercice ou en réserve habitent le 
village, par le fait aussi qu’ils répondent toujours à nos demandes de participation 
(pour le 11 novembre par exemple). 

 
Je voudrais marquer une pause dans ce discours, pour rendre un hommage 

particulier à 3 Palajanais qui nous ont malheureusement quittés en 2015 et qui 
s’étaient toujours investis dans la vie locale et associative.  

Madame Emilienne BATAILLE  ancienne institutrice de notre école et qui s’était 
ensuite occupée des sections Yoga et Gymnastique douce de l’Association Foyer Léo 
Lagrange. 

Monsieur André COMBES  investi dans le Rugby, le Comité des Fêtes, l’Age d’Or 
et les Thés Dansants, 

Monsieur Henri ETIENNE  qui a présidé pendant plusieurs années l’Association de 
Sauvegarde de l’Orgue de Palaja (ASOP). 

Nous pensons à eux ! 
 
 
Ce soir, je peux vous affirmer que notre équipe municipale est fortement mobilisée 

au service de TOUS les Palajanais. Je veux vous présenter dans ses grandes lignes, 
la feuille de route que nous avons établie pour 2016. Elle comporte plusieurs volets, 
toujours en cohérence avec nos engagements : 

   
Maîtriser les dépenses de fonctionnement : chercher des économies, faire la 

chasse au gaspi à travers plusieurs opérations, à savoir : 
 

• Optimisation et réduction de la durée pour l’Eclair age Public . Petits 
aménagements pour employer moins d’eau, moins d’électricité. Isolation de 
certains bâtiments. Remplacement de menuiseries extérieures, etc… 
 

• Préserver et améliorer le cadre de vie : 
Des plantations d’arbres, d’arbustes, entretien des berges des ruisseaux, des 



espaces enherbés, mise en place de massifs fleuris, aménagement des ronds-points, 
réaménagement des patios intérieurs de la mairie, création d’un chemin piétonnier le 
long du ruisseau entre les écoles et la zone artisanale, etc… 

 

• Valoriser le patrimoine : 
Mise en valeur du site « le Prieuré de St Foulc », réhabilitation de vieux bâtiments 

(quai d’apport, presbytère, salle polyvalente). 
 

• Améliorer la sécurité et le confort : 
Prévention des incendies de forêts par la poursuite régulière du débroussaillement, 

prévention des inondations par l’entretien des ruisseaux, des fossés, du pluvial, 
limitation des vitesses excessives par des aménagements (demandés par des 
riverains excédés), mise en sécurité du pontet « Estellon » entre Genesta et La Farga, 
programme complémentaire de voirie (chaussées, trottoirs,) etc. 

 

• Accompagner la vie associative : 
Par une aide logistique et financière aux associations, par la mise à disposition de 

nouveaux locaux, par la mise en œuvre d’une organisation plus adaptée, (conventions, 
chartes, briefings, bilans, etc.) par l’entretien et la réfection des locaux existants,  et par 
l’encouragement du mouvement inter-associatif. 

 

• Penser aux différentes générations : 
Création d’un « City Parc » dans le périmètre du groupe scolaire, pour les jeunes 

des écoles, des T.A.P. et du quartier voisin « Requesta » ; accompagner les initiatives 
du C.M.J., apporter les réponses aux jeunes entre 18 et 25 ans, proposer des activités 
spécifiques aux seniors (en collaboration avec l’Association « Ma Vie »). Poursuivre les 
aménagements de nos 2 écoles. 

 

• Mieux informer : 
C’est un domaine que nous avons quelque peu délaissé et que nous avons décidé 

de travailler pour l’année en cours. Revoir le site Internet et surtout son suivi et sa mise 
à jour, le Bulletin Municipal (version papier et en ligne), les relations avec la presse 
locale, les moyens modernes de communication (courriels, Face Book, etc.). 

 
 Je profite de votre présence pour vous informer en direct de 3 changements dans 

notre Centre Commercial du « Moral » : Installation d’un cabinet de kinésithérapie, 
changement de gérant à la supérette « Utile » et réouverture très prochaine de la 
boulangerie qui proposera ses produits fabriqués sur place. 

 
 
Avant de  passer la parole à Mr Daniel ICHE  pour « Carcassonne Agglo » et à Mr 

Philippe CAZANAVE  pour le Conseil Général, je voudrais ouvrir une séquence 
« Hommage » : 

D’abord à Jean Eudes DESMAISONS , Palajanais âgé de 20 ans qui est devenu 
Champion du Monde junior de « Savate » en allant battre chez lui à St Petersbourg, le 
Russe SLIUCHENKO. Il ne peut être avec nous ce soir, aussi j’appelle ses parents, 
présents dans la salle,  pour que Gilles MONTCHAUZOU conseiller délégué au Club 
Forme où s’entraine Jean Eudes, lui remette le trophée de la ville de Palaja. 



 
Ensuite, j’appelle Sylvie et Jean Louis BERMAN , qui depuis 35 ans portent à 

bout de bras les « Soirées Musicales de Palaja » et qui, à travers les quelques 140 
concerts qui ont été organisés dans notre église, ont contribué à promouvoir la 
musique classique de qualité et nous ont permis d’applaudir des musiciens de 
renommée nationale ou internationale. On ne peut que regretter leur décision d’arrêter, 
mais c’est bien légitime. Je demande à Mme Florence VAYA, adjointe déléguée aux 
associations de leur remettre le trophée de la ville de Palaja, reconnaissante. 

 

Je vous remercie. 
 

 


