
Madame, Monsieur, chers administrés, chers
amis,

J’ai instauré cette tradition : m’adresser à vous,
traduire chaque mois les événements de
Plaissan, de notre territoire, vous annoncer nos
avancées sur le chemin de ce qui constitue
notre engagement municipal.

Mais cet automne 2020 ne nous offre que le
reflet de sombres nuages, j’ai du mal à trouver
les mots justes, ceux qui pourraient redonner
du sens à cet exercice.

De nombreux périls planent au dessus de nos
têtes : à la crise sanitaire s’ajoute une crise
économique et sociale qui engendre une
poussée silencieuse et insidieuse de la misère.
S’ajoute, et c’est sans doute encore plus grave,
une crise existentielle, crise des valeurs
fondatrices de notre société.

Il y a quelques jours, l’assassinat de Samuel
Paty, professeur d’Histoire Géographie nous a
plongés dans un véritable état de sidération.
Nous avons mis nos drapeaux en berne, affiché
notre soutien aux enseignants. C’est si peu...
C’est l’école de la République, l’accès à la
connaissance et à l’esprit critique, la pensée
libre qui ont été ciblés, Samuel Paty ne fut que
la victime expiatoire. Nos pensées vont à sa
famille, à ses amis et à tout le corps enseignant.

L’école doit rester le lieu qui assure
l’émancipation et qui protège. Comme le disait
Jean Zay, ministre de l’instruction publique en
1936, assassiné par la milice en 1944, « les
écoles doivent rester l’asile inviolable où les
querelles des hommes ne pénètrent pas ».

Notre commune si paisible et inclusive n’est pas
à l’abri de vents contraires. Aussi, il est essentiel
d’être vigilant, de n’accepter aucun
accommodement avec quiconque menace les
idéaux républicains. Ici, nous ne nous
satisfaisons pas de simples mots. Les valeurs de
la République, nous les conjuguons chaque
jour en faisant vivre la liberté, l’égalité et avec
une force sans cesse renouvelée, la fraternité.
Ici chacun, d’où qu’il vienne et quels que soient
son parcours et ses croyances est considéré. S’il
a choisi Plaissan, hier ou aujourd’hui, il
appartient à notre petite communauté.

Malgré des temps difficiles, nous avons des
raisons d’espérer. Vos élus travaillent chaque
jour pour que votre quotidien soit plus doux.
Tous les projets validés par l’élection
municipale de mars dernier, avancent.

Après nous être assurés que notre école
bénéficiait de tout le matériel nécessaire à son
bon fonctionnement, nous avons décidé de
prioriser les investissements en fonction de vos
besoins essentiels.

C’est ainsi que nous avons pointé comme
nécessité absolue la réalisation de la Maison
communale de santé. Elle ouvrira ses portes au
public en Janvier. Les médecins, le
kinésithérapeute, l’orthophoniste, les infirmiers,
la diététicienne et la psychologue,
l’ostéopathe....s’installeront dans de beaux
locaux adaptés à leur activité.

“De nombreux périls planent
au dessus de nos têtes...”

“Prioriser les investissements”

“Il est essentiel d’être vigilant...”



La création de cet espace dédié et l’arrivée de
ces professionnels, qui d’ordinaire font tant
défaut aux communes rurales, constituent la
preuve, s’il en était besoin, que seule la volonté
politique peut vaincre l’inertie. Nous ressentons
une immense fierté car notre village était
condamné à rester figé dans le temps et
l’histoire. Trop petit pour bénéficier de l’appui
accordé aux bourgs-centres, trop grand pour
être accompagné par les dispositifs
intercommunaux.
En toute logique, nous aurions pu nous
contenter de gérer une commune sans horizon
nouveau.

Mais, vous le savez, vos élus ne baissent pas les
bras. Ils travaillent pour le bien commun, ont de
l’ambition pour leurs concitoyens et ne
renoncent jamais.

Nous devons aussi travailler d’arrache-pied
pour notre environnement. Cinquante arbres
ont été plantés avec l’appui du département de
l’Hérault. La moitié au skate parc et l’autre au
nouveau cimetière. En 2021, c’est une forêt
urbaine qui verra le jour avec la plantation de
nouvelles essences et la création d’un parcours
de santé.
Avec ces opérations, nous nous engageons
dans la lutte contre le réchauffement climatique
et la pollution, nous participons également à

l’embellissement du village.
Je sais, certains d’entres vous s’attachent à
d’autres priorités...mais « gouverner, c’est
choisir », nous assumons nos choix pour ces
premiers mois de mandat : école, santé,
environnement, pouvoir d’achat des familles,
proximité et services.

Pour conclure, je vous confie mon inquiétude et
vous demande de respecter les consignes de
prévention, d’être solidaires et bienveillants car
je souhaite à chaque habitant de notre
commune d’échapper à tous les maux qui nous
guettent.

À nos enseignants, je réitère notre inébranlable
soutien.

À vous, qui m’avez lue jusqu’au bout, un grand
merci.
Avec toute ma considération, à chacune et
chacun j’adresse mes salutations républicaines
et malgré tout optimistes.

“Vos élus ne baissent pas les
bras”

“A nos enseignants, je réitère
notre inébranlable...”

“Gouverner c’est choisir...”


