Discours du maire de Decazeville pour les vœux 2019 à la population
Laminoir 10 janvier 2019

Bienvenue et bonsoir à vous tous, Je dois d’abord excuser :
-

Mme Catherine Sarlandie de la Robertie, Préfète de l’Aveyron
Mme Carole DELGA, Présidente de la région Occitanie
Mr Jean-Claude LUCHE, Sénateur de l’Aveyron
Mr Alain MARC, Sénateur de l’Aveyron
Mr Jean-François GALLIARD, Président CD12
Mr Stéphane BERARD, Conseiller Régional
Mme Michèle COUDERC, Maire de Saint Santin
Mr Vincent PREVOTEAU, Directeur GHT et Hôpital Decazeville
Mme SAHUET, Présidente de la Chambre des Métiers
Mr COSTES, Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie
-------------------------------------

Je veux saluer :
Mme Pascale RODRIGO, Sous-Préfète de villefranche de Rouergue
Mme Anne BLANC , Députée,
Mr Christian TIEULIE, Vice-Président du Conseil Départemental
Mr André MARTINEZ, Président de Decazeville Communauté,
Mmes et MM mes collègues Maires,
Mmes et MM les adjoints et conseillers municipaux,
Mmes et MM. les Agents de l’Etat et de nos collectivités territoriales,
Mmes et MM. Les Chefs d’entreprises
Mme Pascal, Directrice Adjointe Hôpital de Rodez ,
Mmes et MM les Représentants du monde économique et social,
Mmes et MM les Responsables associatifs,
Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, chers amis,

Nous voici aujourd’hui à nouveau réunis pour la traditionnelle cérémonie des vœux du maire et par
extension de la municipalité, aux Decazevillois à l’occasion de la nouvelle année. Je n’oublierai pas d’y associer
tous ceux qui n’ont pu se joindre à nous parce que malades ou trop âgés, parce qu’hospitalisés ou retenus ailleurs
pour des raisons professionnelles ou familiales. A Decazeville comme dans de très nombreuses communes du
pays, l’année 2018 s’est terminée sur une note de mécontentement et d’inquiétudes pour l’avenir.
Il nous revient à tous, dans nos différences tout en se respectant, de travailler afin d’améliorer les
situations personnelles et collectives de chacun de nos concitoyens.

Tout le monde s’accorde à dire que sans l’action des élus municipaux et des agents publics, les inégalités
et les injustices se renforceraient ; dans un monde de plus en plus numérisé, parfois inhumain, on a besoin de
proximité, d’humanité, de générosité et de l’implication des élus locaux que nous sommes.
2018 reste une année qui a permis pour notre territoire un certain nombre d’avancées significatives. Dans
le domaine de l’activité économique et des investissements ,en responsabilité de la compétence économie au
sein de notre Communauté vous m’excuserez si je m’attarde un peu trop sur ce point mais cela est capital pour
l’avenir de notre territoire ; sans être exhaustif je citerai :









la 1ére année de management de la SAM par le groupe chinois Jinjang, je salue son Directeur mr
Mathon.
le projet Phoénix de la Snam qui se concrétise avec de très belles perspectives de création
d’emplois et je dois excuser son PDG Mr Nottez
celui du Groupe Carrier pour la machine à fabriquer l’aligot et la création en cours d’une usine
pour fabriquer 5 tonnes d’aligot par jour.
Les évolutions très positives des Sociétés STS, Larren, Khaligge, AEC, MTI, RCI, Marie de Livinhac,
ACL chaudronnerie, AFB Atelier Façonnage du Bassin, Gaston peinture, Moran, Marie de Livinhac,
VM Building, Rouquette TP, Lagarrigue, Gozoki, SAPP Peinture, Charles Charpentes, Bousquet,
Lucama, Chaudronnerie du Bassin, et bien d’autres…
Le dynamisme des Associations Ouest Aveyron Entreprises, ACDC et BNI qui regroupent toutes nos
forces vives de l’économie locale.
La mise en place actuellement du Très Haut Débit
Le Campus des métiers et des qualifications Industrie du futur se met en place progressivement et
permettra de meilleures formations en adéquation avec les évolutions de nos entreprises avec une
augmentation d’étudiants en apprentissage.
Tout cela souligne le dynamisme économique de tout notre bassin de vie, où l’investissement est
bien une réalité et avec lui l’emploi. Un emploi nécessaire et utile à tout ce qui dynamise le
commerce, l’artisanat, les services publics, la vie associative ; en un mot notre vie de tous les jours.

Quelques interrogations persistent néanmoins dans ce tableau :










comme le centre hospitalier de Decazeville qui doit refonder dans le cadre du Groupement
hospitalier de territoire, le GHT, son fonctionnement et son offre de services en relation avec
Rodez et Villefranche-de-Rouergue, en particulier.
La difficulté pour nos entreprises à recruter et là je lance un appel pour que chacun d’entre nous
ici agisse afin d’attirer des jeunes pour participer au développement de ces entreprises dans une
région agréable ; pour cela, nous Elus nous devons leur proposer un territoire attractif avec des
logements et des services de qualité.
La longue attente autour des projets d’implantation d’activités sur la zone du Centre confine
parfois à la désespérance tant l’âpreté des batailles et recours juridiques s’inscrit dans la durée et
pénalise à la fois le fonctionnement de Decazeville Communauté et le rôle central de Decazeville
dans la dynamique commerciale locale. Je rappelle qu’il s’agit là de 16 500 000€ d’investissements
privés portés par CFA et SUPER U…en espérant que les travaux enfin démarreront cette année.
le projet d’une résidence de 32 logements au Parc Tourtonde se poursuit avec une politique
commerciale plus intéressante dès ce début d’année.
le porteur du projet de résidence senior à l’ancien hôtel de France doit normalement déposer la
demande de permis courant ce premier trimestre.
Le Crédit Agricole va sûrement définir son choix d’implantation d’une nouvelle agence assez
rapidement.

Dans un autre registre, 2018 a été l’année de lancement et de réalisation de plusieurs chantiers qui
marqueront de leur empreinte la ville pour plusieurs décennies :







l’aménagement du parking de la rue Clemenceau, là où s’élevait il y a peu les ruines de la salle
Jean-Paul Sartre où était l’ancien cinéma : on retrouve là un terrain au cœur de ville propre, aéré
qui de plus met en valeur les bâtiments voisins.
les travaux dans les rues Lassalle et Miramont sont maintenant terminés et donnent un bel aspect
à cette entrée de ville très fréquentée.
La rénovation de la rue Cayrade, projet phare de la mandature, sur plus de 400 mètres avec la
réalisation d’une « percée », liaison avec la place du 10-août-1944 et la zone d’activités du Centre.
A ce sujet, je voudrais remercier l’Etat, la Région, le Département et la communauté de
communes, qui nous aident concrètement à reconfigurer cette artère historique de la Ville.
Il faut souligner aussi le très bel investissement de l’Hôpital Sainte Marie qui valorise le quartier de
Fontvernhes.

Enfin vous avez tous remarqué la disparition du paysage du passe-piétons de la route départementale
840, près de la place André-Jarlan, il constituait malgré les apparences une véritable friche industrielle qui à
terme n’aurait posé que des problèmes.
L’année qui s’ouvre à nous sera celle de la concrétisation effective de plusieurs projets majeurs :







la fin de la rénovation de la rue Cayrade et de la liaison vers la zone du Centre avec la percée.
la réhabilitation de la piscine municipale pour une ouverture dès cet été ; je profite de cet instant
pour rappeler la mise en place d’un financement participatif qui obtiendra avec un petit effort
l’objectif de 50 000€, merci beaucoup aux généreux donateurs au nombre de 100 à ce jour.
Les travaux en cours d’extension et d’humanisation du foyer-logement de Bellevue pour 2 820 000
€ TTC, en partenariat avec Aveyron Habitat et qui va permettre de mieux accueillir nos personnes
âgées valides dans 41 appartements très confortables… après la fusion en 2017 de notre OPH
avec celui du Département de l’Aveyron pour devenir Aveyron Habitat, c’est l’OPH de Millau qui
va être intégré au 1er janvier 2019 , ce qui rendra cette structure encore plus forte et plus efficace.
le traitement du Parcoville du square Ségalat,

Ce sont en tout près de 8 millions d’euros qui sont injectés dans l’économie locale alors que le
contexte budgétaire des collectivités territoriales ne cesse de se dégrader, et tout ceci sans
augmentation des impôts locaux. Bien sûr nos efforts d’investissements continueront pour notre
voierie et nos Ecoles où nous accueillons 410 enfants ; avec les collèges et le lycée, c’est 1803 jeunes
qui sont présents quotidiennement sur notre Ville.
L’année écoulée a vu l’installation définitive du Point accueil jeunes à l’étage des locaux de l’antenne de la
CPAM Caisse Primaire de l’Assurance maladie de Decazeville. Cette installation met un terme à la première étape
d’une politique Jeunesse ambitieuse qui était celle d’une refondation permettant à tous de fréquenter une
structure éloignée de toute tentation communautariste, profondément ouverte à tous et laïque. Dans le domaine
de l’enfance et de la jeunesse beaucoup reste à faire, notamment dans le domaine des infrastructures car le
centre de loisirs d’été ne peut décemment continuer longtemps à fonctionner dans une école.
Nous avons également engagé une première réflexion sur la construction d’une nouvelle cantine qui sera
intégrée au groupe scolaire Jean-Moulin/Jean-Macé du centre-ville et d’une maison des associations.

Notre CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, est très dynamique, et chaque jour 70 agents apportent
au quotidien des réponses concrètes aux personnes les plus fragiles avec la Maison de retraite, la Résidence
autonome, les soins infirmiers à domicile, les aides à domicile, la livraison de repas à domicile, la banque
alimentaire…En 2018, 1506 personnes ont bénéficiés de ces services avec 12 108 rencontres ou contacts.
Notre vigilance doit néanmoins rester active : L’hôpital Pierre-Delpech, le centre de dialyse qui dans
l’esprit de ses dirigeants doit disparaître de Decazeville, l’avenir du site du centre AFPA, le réseau d’éducation
prioritaire, la baisse démographique de notre commune et celle de notre communauté, sont des préoccupations
majeures pour l’avenir.
Au quotidien, nous allons prolonger nos efforts avec nos agents pour continuer à rendre la ville plus
attractive, plus propre, plus agréable avec des espaces verts et fleuris et mieux sécurisée. Dans tous les domaines,
les incivilités ont tendance à croître (le bruit, les sacs-poubelles abandonnés, les emballages et encombrants
déposés n’importe où, la vitesse des automobilistes surtout en périphérie du centre-ville...). Nous devons, avec
l’aide de tous, améliorer ces situations pour lesquelles des solutions originales devront être dégagées.
A travers mes propos, vous l’aurez compris, notre tryptique de mandature « l’économie, l’attractivité et la
jeunesse » prend toute sa dimension et même si le chemin est long et sinueux il nous faut tous ensemble
persévérer dans cette voie.
Tout cela n’est et ne sera possible sans la participation de vous tous à qui j’adresse mes plus vifs
remerciements :
-

A toute mon équipe d’adjoints et d’élus municipaux toujours soucieuse du meilleur service à la
population et d’améliorations dans tous les domaines.
A notre Directeur Général des services et l’ensemble des agents territoriaux de la ville, du personnel
du CCAS, de notre maison de retraite, de la résidence autonome, de la police municipale.
A l’Etat et ses services, à la Région, au Département et à la communauté de communes qui nous
accompagnent dans nos projets.
A tous les commerçants, artisans, chefs d’entreprises qui créent et développent l’emploi
A tous les bénévoles nombreux ici ce soir avec leurs associations,
A tous ceux qui embellissent leurs maisons, leurs jardins, leurs commerces, leurs quartiers, à tous ceux
qui contribuent au mieux vivre ensemble
Un merci particulier à nos sapeurs pompiers, aux agents de la police nationale et de la gendarmerie qui
veillent sur nous en permanence, et aux personnels médicaux et sociaux proches des plus démunis,

L’année 2019 sera une année bien remplie, sans aucun doute. Aussi, c’est avec beaucoup de plaisir et
d’enthousiasme que je souhaite à chacun d’entre vous tout ce que la vie peut offrir de positif et d’entraînant, de
joies partagées, d’émerveillements complices, et de rêves qui n’attendent qu’à devenir réalité.
Je vous remercie

François Marty
Maire de Decazeville
Vice-président en charge de l’économie à la Communauté de Communes CCDC

