
Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux, 

 Monsieur le Président de Carcassonne Agglo,  

Messieurs les Maires  

Messieurs les représentants de la Gendarmerie Nationale, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames Messieurs, 

Chères Aragonaises, Chers Aragonais, 

 

Cela fait maintenant 3 ans que je vous présente les traditionnels vœux de la 

municipalité. Après les attentats de Paris de 2015 ayant fait 147 victimes, ceux-ci se 

sont déplacés en province et la ville de Nice a été durement frappée le 14 juillet 2016 

jour de la fête Nationale dans notre Pays. Ils s’appelaient, Thimothé, Victoria, 

Bilal….3 des 86 prénoms des victimes de cet odieux attentat qui a fauché des vies 

indistinctement de l’âge, du sexe ou de la nationalité. Parmi eux 10 enfants et 

adolescents. Retenons les images des monuments du monde entier en bleu, blanc, 

rouge qui ont montré toute la solidarité qui unit nos peuples devant ce qu’il y a de plus 

lâche. Ces attentats qui viennent de frapper le 20 décembre dernier nos voisins 

Allemands faisant 12 victimes. 

 

Permettez-moi à cet instant de vous demander d’avoir une pensée pour toutes ses 

victimes, mais aussi à la mémoire des Aragonaises et Aragonais disparus cette année : 

Barthe Anne, Bénazeth Marc, Chevrollais Bernard, Guillou Laure, Jouy Marie, Maurel 

Marie, Molinier Célestin, Pitié Lucienne.                                         

 

Heureusement des moments de bonheur envahissent nos familles. J’accueille donc 

avec un immense plaisir les 5 nouveaux nés de 2016 : Nils Barrot, Milo Diaz, Olivia 

Zarco, Alexandre Fourcart, Isys Pion. Parmi les moments agréables, j’ai eu le privilège 

de célébrer le seul mariage de l’année 2016 celui de ma nièce Elodie Bertolotti avec 

Monsieur Nicolas Borrull. L’année 2017 sera plus intense puisque 5 mariages sont 

déjà programmés. 

 

Je voudrais aujourd’hui et en premier lieu me tourner vers vous chers collègues du 

Conseil Municipal et vers vous chers employés communaux qui formaient autour de 

moi une équipe dynamique, solidaire et complémentaire pour un Aragon que nous 

voulons toujours plus beau, plus attractif.  

 

Je voudrais m’arrêter un instant sur nos employés en contrats aidés que nous 

renouvelons régulièrement pour des durées de 2 à 3 ans et qui sans exception se sont 

tous parfaitement investis dans leur travail au sein de l’équipe technique. Ces contrats 

pourraient disparaître dans un avenir très proche. Sachez qu’ils permettent grâce aux 

aides versées par l’Etat, de pouvoir embaucher dans nos petites communes et ainsi de 

lancer ou de relancer dans l’emploi des jeunes ou des moins jeunes, pour ce qui nous 

concerne principalement des Aragonais, qui je n’en doute pas s’ouvriront par cette 

expérience un avenir professionnel durable. 



 

Je voudrais aussi remercier le personnel enseignant, et tous les acteurs qui oeuvrent 

quotidiennement autour des enfants scolarisés dans notre commune. L’école d’Aragon 

dans laquelle j’englobe la commune voisine de Fraïsse-Cabardès avec qui nous 

formons un regroupement pédagogique intercommunal se porte bien. Son effectif est 

stabilisé autour de 45 enfants et il sera à minima maintenu durant les prochaines 

années. 

 

Mes remerciements vont aussi vers les aides de vie, les infirmières, qui interviennent 

quotidiennement pour permettre à nos Anciens de rester à Aragon dans leur maison 

pour beaucoup d’entre eux leur maison natale.   

 

Remercier les nombreuses entreprises locales pour la plupart qui ont, avec un 

professionnalisme sans faille, concrétisé tous les projets de rénovation, 

d’embellissement de notre village. 

 

Remercier enfin toutes et tous les bénévoles Aragonais, par votre implication au sein 

d’une des diverses associations que compte notre commune, mais aussi celles et ceux 

qui ont participé à la traditionnelle journée citoyenne, ou qui par une action ont 

contribué au bien vivre ensemble dans notre si beau village que beaucoup nous 

envient. 

 

Je voudrais vous dire aujourd’hui que l’investissement que je porte avec l’équipe 

municipale est sans faille mais que sans vous, sans votre implication il nous sera 

difficile de faire d’Aragon un village encore plus respecté. 

Dans une société hélas de plus en plus individualiste, dans laquelle les règles de 

citoyenneté sont bafouées ; le dialogue, les recommandations, les avertissements ne 

suffisent hélas plus. 

 

Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez combien je suis attaché aux valeurs, 

telles que la solidarité, le respect, mais aussi la passion, le plaisir. Oui j’aime et je suis 

un passionné d’Aragon, ce village que nous avons choisi pour y bien vivre, ce village 

qui, à y regarder de plus près, nous offre ce que beaucoup aimeraient avoir, ce village 

à qui on se doit d’être fidèle et respectueux. Pensez vous un seul instant que j’aurais 

proposé au Conseil Municipal de mettre en place des ralentisseurs, signé une 

convention avec la commune de Villegailhenc, je remercie son Maire et ami Michel 

Proust présent aujourd’hui, pour faire intervenir une police municipale, si un 

comportement adulte et donc responsable était l’affaire de tous. 

 

Soyons unis pour dire non à ceux qui ne respectent pas les règles. Le bien vivre 

ensemble passe par là. La vie et l’avenir de nos enfants dans ce monde « qui fout le 

camp » en est le principal enjeu. 

 



En 2008,  j’ai accepté d’intégrer l’équipe municipale en qualité de premier adjoint de 

Bernard Bru avec qui j’ai appris et pris plaisir à travailler. En 2014, je suis devenu 

votre Maire et cela fait donc maintenant 8 ans que je travaille en équipe avec mes 3 

adjoints : Claude Cansino, Eliette Rouanet et Jean-Michel Millet, et les conseillers 

municipaux anciens ou nouveaux, avec toute la rigueur nécessaire à la bonne gestion 

des affaires communales. 

 

Cette année j’ai souhaité faire un point d’étape sur les principaux travaux réalisés 

depuis 2014 ainsi que sur nos finances communales. 

 

Il m’apparaît indispensable lorsqu’on est élu, outre d’agir, de savoir rendre des 

comptes. Ce sera donc chose faite à mi-mandat avec ce bilan intermédiaire. 

 

Je demande donc successivement à Claude Cansino puis à Eliette Rouanet de vous 

présenter, chacun pour le domaine dont il a la charge, cet état des lieux.  

 

Prévoir l’avenir est aussi indispensable, c’est la raison pour laquelle un de mes 

prédécesseurs a créé avec son Conseil Municipal dès les années 1970 ce magnifique 

lotissement communal du quartier des Capitelles avec un double objectif. D’une part le 

développement démographique d’Aragon qui a pris en compte l’espace naturel et ses 

caractéristiques aragonaises (murs en pierres sèches, Capitelles), d’autre part l’aspect 

financier avec les recettes dégagées qui ont permis d’investir et de faire d’Aragon ce 

qu’il est aujourd’hui. En effet, les municipalités qui se sont depuis succédées, ont à 

leur rythme, créé 3 tranches. Dès la vente du dernier terrain que nous espérons au plus 

tard fin 2018, le budget du lotissement sera clôturé et nous pourrons alors utiliser la 

manne financière dégagée pour lancer le grand projet de ce mandat. Nous créerons une 

salle communale d’environ 400 m
2
 en réhabilitant le dernier étage du bâtiment de 

l’ancienne cave coopérative. Pour l’avenir, la révision de notre PLU nous a permis de 

créer des réserves foncières communales pour environ 10 000 m
2
, les prochaines 

municipalités pourront s’appuyer sur un réservoir financier indispensable, tout en 

privilégiant la ruralité de notre village. Ses espaces verts et sa nature seront toujours 

préservés. Vous voyez, à Aragon, nous sommes dans une logique qui a fait ses 

preuves. Les vœux 2018 seront l’occasion pour Jean-Michel Millet de vous présenter 

cet immense travail de révision de notre PLU et de notre ZPPAUP qui sera totalement 

terminé et deviendra donc applicable et qui prendra bien sûr en compte la quasi-totalité 

des demandes formulées par les Aragonais. 

 

Je ne vais pas ici commenter les deux journaux communaux de l’année 2016, mais 

vous avez pu y lire de très nombreuses avancées. Les transports, le numérique bien 

souvent capricieux à Aragon et que l’on peut comparer, clin d’œil à mon collègue 

Bernard Lauret Maire de Montolieu présent parmi nous, à la vitesse du Minitel à 

l’heure où un spationaute communique depuis Mars en direct avec la Terre. Je ne 

doute pas un instant que dans son discours Régis Banquet vous parlera du sujet. Merci 

Régis pour ce que tu as déjà fait et de la place que tu as réservé à Aragon dans le 



programme à venir qui nous permettra de bénéficier à l’horizon 2021 du très haut débit 

avec la fibre optique jusqu’à l’abonné.  

 

Non je n’ai pas oublié de vous parler de civisme, car un rappel citoyen s’impose cette 

année. Je ne vais donc pas une nouvelle fois vous parler de stationnement, de vitesse 

excessive, de divagations de chiens, même si l’envie ne m’en manque pas, mais vous 

rappeler que 2017 va être une année élective. 

 

Mon devoir de Maire est avant tout d’être à l’écoute de toutes et de tous quelles que 

soient vos idées. Sachez et soyez certains que ceci est pour moi une évidence à 

laquelle je ne dérogerai jamais. Mon rôle de Maire est aussi de vous dire que sans les 

aides de l’Etat, de la Région, du Département, nous n’aurions jamais pu concrétiser 

nos projets, sauf à augmenter la part communale des impôts locaux et/ou à endetter la 

commune.  

Voter est donc outre un acte de civisme, un moyen de choisir la politique qui nous 

accompagnera au mieux. 

 

L’élection présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai prochain, les élections 

législatives, les 11 et 18 juin. Plus qu’un droit, voter est un devoir. 

En toute transparence avec vous, je me dois de vous faire part de mon engagement au 

côté d’André Viola actuel Président du Conseil Départemental qui se présente sur 

notre circonscription comme député suite au retrait de Monsieur Jean-Paul Dupré, et 

qui me concernant et au-delà de toutes considérations purement politiques nous a 

toujours accompagnés et accordé un soutien sans faille sur le montage et le 

financement des dossiers aragonais. 

 

Permettez-moi de conclure ces voeux en remerciant publiquement mon épouse 

Monique qui m’aperçoit plus souvent qu’elle ne me voit. Elle pourra vous dire que 

quasiment tous les jours son mari est sollicité pour un oui ou pour un non. Il me 

semble, dans un passé pas si lointain, que quand on avait quelque chose à dire à 

quelqu’un (véhicule qui gêne, chien qui fait ses besoins devant sa porte, bruit excessif 

après 22 heures, dispute familiale, problème de location et j’en passe), on ne passait 

pas par Monsieur le Maire. Il est vrai aussi que dans ce temps-là, courtoisie et politesse 

faisait partie de ce monde et que quand on avait tort on le reconnaissait. Merci 

Monique pour ta patience mais tu sais, comme beaucoup d’entre vous ici, que je suis 

un passionné et que je fais les choses à fond.   

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous, à vos proches, aux 

personnes malades ou hospitalisées, à toutes les Aragonaises et tous les Aragonais, aux 

grincheux, aux contents, aux mécontents, aux rêveurs …..  mes vœux de Bonheur, 

Prospérité et surtout de Santé. Que 2017 soit une année de Paix et d’Amour retrouvés. 

 

Régis Banquet va vous présenter les vœux de Carcassonne Agglo. 

 

Christian Raynaud va vous présenter les vœux du Conseil Départemental.  



Merci à vous, et comme le veut la tradition de mon mandat de Maire, nous allons 

maintenant distinguer 2 personnes qui contribuent quasi quotidiennement au bien vivre  

à Aragon. Je demande donc à Jean-Pierre Bouisset et Daniel Foussat de me rejoindre. 

 

Vous êtes indissociables, c’est pourquoi je vais vous présenter en duo : 

 

Vous êtes à la fois notre Obélix et notre Astérix, notre Général De Gaulle et notre Jean 

Jaurès, notre Michel Guérard et notre Norbert Serres. En tous cas ce dont nous 

sommes sûrs c’est qu’Aragon sans vous ne serait pas le même. Soirs, week-ends et 

jours fériés sont vos moments, pardon nos moments. Votre spécialité, les apéritifs 

dînatoires. Décoration, Préparation, Présentation, Service, tout y est. Et en plus c’est 

copieux et fameux. Déformation professionnelle oblige, un ouvre la route, l’autre 

remplit les assiettes. Point de traiteurs extérieurs à Aragon. Pour la note finale elle 

n’est jamais salée. Merci, nos finances communales ne s’en portent que mieux. 

Comme quoi la politique cela ne veut pas dire grand-chose. De Droite ou de Gauche 

quand on est bon on est bon. Et nous les Aragonais on vous garde et on vote pour tous 

les deux. Vous avez formé un gouvernement de ministres femmes (Marie-Christine, 

Eliette, Isabelle, Marie-Laure) et quelques secrétaires d’Etat, des femmes encore  

(Martine, Sabine, Emma) qui interviennent à la demande. Pour les jeunes et les moins 

jeunes vous êtes toujours présents. Ne changez rien, ne changez pas. Vous avez bien 

mérité la médaille de la ville d’Aragon que 2 de vos ministres, femmes bien sûr, vont 

vous remettre. Aragon vous dit MERCI 

 

La transition est toute faite, au nom du Conseil Municipal d’Aragon, je vous invite à 

nous retrouver salle basse de la Maison du Cabardès, pour partager l’apéritif dînatoire. 

   


