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VŒUX 2019 AUX VENERQUOIS 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans la continuité de la cérémonie publique intervenue le 18 janvier à la salle des 

fêtes de notre commune, je souhaitais porter à votre connaissance une partie du 

discours effectué à cette occasion et par la même, au nom des élus de Venerque, 

souhaiter nos vœux de bienvenue aux nouveaux arrivants sur Venerque, lesquels 

seront reçus par l’équipe municipale le 15 février. 

 

Lorsqu’une année se termine, on essaie de se rappeler les événements 

marquants. 

 

Que retiendra-t-on de 2018 ? 

 

Il me semble que devraient rester dans la mémoire collective : 

• Le lancement en novembre du mouvement des Gilets jaunes, 

• Les attaques terroristes de Trèbes et Carcassonne en mars, et de Strasbourg 

en décembre, 

• La victoire en Russie de l'équipe de France de football à la Coupe du 

monde, 

• L'effondrement du Pont Morandi à Gênes, en Italie 

 

De manière plus restreinte, il s'est passé beaucoup de choses en 2018, tellement 

qu'il serait difficile de citer tous les événements remarquables survenus sur notre 

la commune. Pour retracer l'année qui s'est achevée, j’ai pris le parti de citer ceux 

qui m’ont paru marquer le plus le cru 2018.  

 

Tout d’abord l’élaboration du contrat Bourg-centre. Il s’agit pour la Région 

Occitanie, par le biais des futurs contrats pluriannuels d’accompagner les 

communes dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet global de 

valorisation et de développement. Ce contrat permettra à terme à la commune de 

Venerque de mobiliser, de manière transversale et majorée, des financements 

régionaux dans des domaines divers tels que la qualification du cadre de vie, 

l’offre de services à la population, la mobilité, le développement de l’activité 

économique et du commerce de proximité… 

 

Je retiendrai, le vote du Conseil municipal pour le positionnement géographique 

du projet de création d’une salle socio-culturelle, suite à l’analyse des atouts et 

contraintes des quatre sites proposés pour la création de cet équipement. 
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2018 aura vu une nouvelle fois, le refus administratif d’implantation d’une 

antenne de téléphonie sur la commune. 

 

Parmi les travaux importants on notera :  

- La mise aux normes d’accessibilité de bâtiments communaux, 

- Les rénovations à l’école élémentaire, 

- La première tranche de travaux d’aménagement des espaces extérieurs de 

la Maison de l’Oustalet, qui doit devenir un espace partagé destiné à 

l’accueil d’activités associatives et communales, 

- Plusieurs rénovations d’éclairage public : route de Narbonne, rue Rémusat, 

avenue de Loup Saut, 

- Des travaux de voirie : Réfections du Chemin de la forêt, de la rue des 

remparts Coligny, 

- La rénovation de l’étage de la SDF, des aménagements intérieurs au tennis, 

un abri externe pour les besoins de stockage du club de canoë kayak…etc. 

 

2018 a été marquée par la poursuite d’une dynamique culturelle notoire avec ; 

- Atelier d'écriture et concert Slam : Opération conjointe avec l'école 

élémentaire, Léo Lagrange et le Centre Guilhem 

- L’Apérilivres avec la rencontre d’auteurs de polars : Dans le cadre de 

l’appel à projets culturels retenu par le Pays Sud Toulousain. 

- L’accueil d'un groupe de notre commune jumelle italienne de Rivoli-

Véronèse 

- Le concert de l'Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse réunis en 

formation d'orchestre de chambre 

- La double représentation des élèves québécois du Conservatoire d’art 

dramatique de Montréal 

 

D’une manière plus globale j’exprime ma satisfaction envers l’équipe municipale 

pour la convergence d’objectifs et de pratiques qui ont permis d’assurer un 

fonctionnement apaisé et constructif de notre commune, symbolisé par le vote 

unanime du budget 2018. 

 

Pardon à ceux qui se sentiront oubliés dans cet inventaire, mais félicitations à tous 

ceux qui ont contribué à la réussite de l’année 2018. 

 

 

ET POUR 2019, me direz-vous, que ferez-vous ? 

 

Notamment pour le débat national 
 

Le 15 janvier l’Etat a défini officiellement le cadre et lancé le Grand Débat 

national suite au mouvement social dit des « Gilets jaunes ». Le Chef de l’Etat 
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souhaite que l’un des organisateurs du débat soit les Maires au travers d’une 

écoute et d’une remontée des revendications des citoyens.  

 

Ce cadrage gouvernemental enfin connu et pour répondre aux sollicitations de la 

population, dès le samedi 19 janvier un cahier de doléances sera ouvert en mairie 

de Venerque, sur la durée du débat, afin que chaque administré puisse s’exprimer 

librement sur les sujets importants pour chacun d’eux. 

 

Pour les éventuels organisateurs de débats, la mairie mettra gratuitement à 

disposition un local communal et effectuera la communication de l’événement sur 

ses propres supports, à partir du moment où le débat aura été inscrit en ligne sur 

le site du Grand débat national. 

 

Pour les administrés qui ne pourront pas se déplacer, à compter du 21 janvier, 

leurs contributions pourront être directement déposées sur le site 

https://granddebat.fr/ 

 

Le débat national sera clôturé le 15 mars 2019 

 

A partir du 1er mars, des Conférences citoyennes régionales seront organisées, 

associant des Français tirés au sort dans chaque région à des représentants de 

diverses parties prenantes. Une synthèse interviendra en Avril 2019 

 

Pour les sujets communaux, en 2019 nous aurons à réfléchir ou engager les 

sujets relatifs : 

 

- Au déploiement de la fibre optique pour laquelle des administrés ont déjà 

sollicité la mairie pour connaître l'évolution sur la commune. Il peut être 

indiqué que le 11 avril 2018, le syndicat mixte Haute-Garonne numérique, 

présidé par Annie VIEU, vice-présidente du Conseil départemental, a 

choisi le délégataire de service public Altitude Infrastructure pour le 

déploiement de la fibre optique sur le territoire haut-garonnais. Selon les 

dernières informations obtenues auprès des élus départementaux, Venerque 

bénéficiera des travaux de la fibre en 2019, pour moitié de la commune, le 

reste sera pourvu en 2020. 

- A la réhabilitation du bureau de Poste (bâtiment communal), avec la 

création d’un logement social d’urgence, 

- A la mise aux normes accessibilité de plusieurs bâtiments publics, 

- A l’aménagement d’un espace multisports sur deux parcelles communales 

situées à côté des services techniques municipaux, projet, conçu avec le 

conseil des jeunes. 

- A la réfection d’une partie de la voirie de Loup Saut avec cheminement 

piéton 

https://granddebat.fr/
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- A l’aménagement du site de l’Ostalet pour les associations et les 

manifestations communales, 
- Au lancement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation 

et la réalisation de la construction de la salle socioculturelle, 

- A la création d’un espace de télétravail…etc. 

 

L’année à venir, dernière année complète de la mandature en cours, est synonyme 

de temps nécessaire pour finaliser les projets identifiés sur les engagements de 

2014. Notre objectif commun demeure de faire de notre commune un lieu toujours 

plus heureux à vivre. 

 

A toutes et tous, je renouvelle des vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 

2019 ! 

 

Bien cordialement, 

 

 

Michel DUVIEL, 

Maire de Venerque 

 


