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Discours du maire, Pascal Delieuze 
 
 
Tout d’abord, per-
mettez-moi de 

vous dire que je suis ravi de vous retrouver 
pour cette cérémonie des vœux après deux 
années d’interruption pour cause de crise sa-
nitaire. Votre présence nombreuse témoigne 
de l’intérêt que vous portez à cette manifesta-
tion et à notre commune. 
Cette cérémonie est un moment privilégié de 
la vie communale, mais aussi un temps de 
convivialité et de rencontre. 
Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des associations et bénévoles du vil-
lage qui se sont engagés en faveur de notre commune, de ses habitants et surtout de sa 
jeunesse. 
 

Je voudrais remercier plus particulièrement Georges Derboven, 
le président du Foyer Rural qui fait un travail remarquable de-
puis de nombreuses années. En 2022, nous avons travaillé en-
semble à l’organisation de la première édition du Trail de Cla-
mouse et j’ai pu apprécier ton engagement total avec une gen-
tillesse et une énergie qui font plaisir à voir. Merci Georges ! 
 

A la Cougourle, Pascal Stamm fait l’unanimité. D’ailleurs, un bel hommage lui a été rendu 
par les adhérents dimanche dernier lors du loto de la pétanque. Ce loto a été un vif suc-
cès puisqu’il a réuni 172 participants et de mémoire de Jeannifossiens, il y a bien long-
temps que nous n’avions pas vu une telle affluence 
un jour de loto. Ce n’est pas le fruit du hasard ! 
Ton dynamisme et ta générosité font que tous les 
après-midis, de nombreuses personnes ont envie 
de se retrouver à la pétanque pour tout simple-
ment passer un bon moment et parfois pour fêter 
un anniversaire (Je crois que cela fait partie du rè-
glement de la Cougourle !). Bravo et merci pour 
tout ! A ces remerciements, j’associe bien sûr ton 
binôme Pierre Miranceli qui nous a quittés en 
2022 et à qui je rends hommage. Il tenait lui aussi au projet des sanitaires à la pétanque, 
il aura au moins vu le début des travaux et de là où il est, il doit être satisfait du résultat. 

 
 



Une autre association que je souhaite mettre en avant, c’est 
Familles Rurales qui, malgré les difficultés rencontrées depuis 
quelques années, s’accroche et se remet en question afin de 
poursuivre son action et maintenir un accueil de loisirs de 
qualité. Je tiens ce soir à vous renouveler publiquement notre 
soutien car votre action est indispensable pour les jeunes de 
notre village. 
Sans oublier, bien sûr, l’association des potiers, avec l’organi-
sation de la 38e édition du traditionnel marché des potiers 
qui, comme chaque année, permet de mettre en lumière 
notre village pendant tout un week-end et à travers son ate-
lier de recherche qui en 2022 et en 2023 a présenté ses créa-
tions au salon « Maison et objet » à Paris. 
 
 

Mais aussi, le comité des fêtes qui nous a proposé une belle fête du 
village en 2022, le tennis club qui a retrouvé une dynamique avec 
des effectifs qui progressent et qui cette 
année est en finale de la coupe de l’Hé-
rault et le club des échecs qui brille par 
son longévité (plus de 30 ans d’exis-

tence !).  
Nous pouvons tous les applaudir. 
 
 
Je tiens également à remercier devant vous l’ensemble de l’équipe municipale pour sa 
confiance et pour tout le travail que nous réalisons au quotidien au service de la com-
mune. Que ce soit au niveau du CCAS, du périscolaire, de l’animation du village, des tra-
vaux, de l’urbanisme, de l’entretien du village, de la communication et de la gestion des 
finances.  
Lors de la campagne municipale en 2018, je vous avais dit que lorsque nous serions aux 
affaires, nous ne serions probablement pas d’accord sur tout mais qu’il fallait maintenir 
la cohésion de l’équipe pour le bon fonctionnement de la municipalité et pour la mise en 
œuvre de notre programme. Après 4 ans et demi passé ensemble, je crois que ce n’est 
pas mal réussi et que les résultats sont là et nous pouvons en être fiers. 
Je sais aussi que tout ce temps passé au service de la population est souvent au détri-
ment d’un vie familiale. Je souhaite donc associer mes remerciements à vos conjoints et 
plus personnellement à Pascale qui me soutient mais qui surtout me supporte ! 
 
J’en terminerai bien sûr par un grand merci à l’ensemble des employés municipaux 
(service administratif, ASVP, service technique, personnel féminin en charge de la petite 
enfance et de l’entretien des locaux) avec qui nous entretenons de très bonnes relations 
et qui répondent à nos sollicitations avec professionnalisme et sens du service public.  



Je ne peux poursuivre cette cérémonie de vœux et le bilan depuis 2018 sans vous parler 
brièvement des enjeux climatiques pour notre société, du contexte international et du 
contexte social de notre pays. 
Lors des derniers vœux de 2020, j’évoquais avec vous les conséquences du changement 
climatique avec les gigantesques incendies qui avaient ravagés l’Australie à l’époque et 
la tempête Gloria qui avait fait de nombreux dégâts en Espagne et dans les départe-
ments de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. 
Malheureusement, les changements climatiques s’intensi-
fient encore et en France, l’année 2022 a été la plus chaude 
depuis que les relevés météorologiques existent. La séche-
resse de cet été a été à l’origine du plus grand incendie de 
notre territoire avec plus de 1000 hectares brûlés dont 600 
en Natura 2000 sur les communes de Gignac, St Bauzille et Aumelas (qui a payé le plus 
lourd tribut). 
J’en profite pour remercier le travail remarquable des pompiers du territoire qui ont dû 
affronter ce jour là plusieurs incendies dont celui qui avait démarré sur les communes 
d’Aniane et Puéchabon. Sans leur efficacité, le bilan aurait pu être encore plus catastro-
phique. Pour information, en 2022 la caserne des pompiers d’Aniane a fait plus de 1000 
interventions (tout confondu) et la caserne de Gignac plus de 1200 interventions. 
Après la crise Covid qui nous a privés d’une partie de nos agissements pendant deux 
ans, nous pensions pouvoir retrouver notre train de vie habituel mais l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 nous fait craindre encore aujourd’hui un em-
brasement de la situation en Europe et le risque d’une troisième guerre mondiale. 
Pourtant, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les organisations internationales 
comme l’ONU et l’OTAN semblaient nous mettre à l’abri de tout conflit en Europe et 
force de constater que cela n’a pas suffi, la guerre est aux portes de l’Europe. 

 
Je voudrais que nous ayons une pensée collective pour le peuple 
ukrainien qui subit la violence d’un fou qui devra répondre de ses 
actes devant le Tribunal Pénal International pour ses crimes de guerre 
et pour la destruction des bâtiments culturels et patrimoniaux de 
l’Ukraine. 
 

Depuis quelques mois, cette guerre a des conséquences économiques avec une inflation 
galopante sur les matières premières et sur les énergies. Le contexte actuel ne peut pas 
expliquer à lui seul toutes les augmentations que nous subissons car l’inflation sur les 
énergies est en partie liée à une spéculation des fournisseurs, c’est scandaleux ! 
Certains de nos boulangers et bouchers (et bien d’autres professions encore) ont déjà 
mis la clé sous la porte d’autres suivront et pendant ce temps les fournisseurs d’énergie 
font des profits indécents ! 
 
Et pour couronner le tout, dans ce contexte, notre gouvernement a eu la bonne idée de 
mettre sur le tapis la réforme des retraites avec le risque à court terme de s’enliser dans 
un conflit social qui va nous affaiblir davantage. 



 
Tout ceci est bien sûr très préoccupant mais heureusement 
j’ai une bonne nouvelle ! Nous avons fait le bon choix de 
vivre dans notre si beau village de Saint Jean de Fos au cœur 
du Grand Site des Gorges de l’Hérault au milieu de magni-
fiques paysages façonnés par nos agriculteurs.  
 
 

 
J’en profite pour saluer nos viticulteurs, arboriculteurs 
et maraîchers qui contribuent à la beauté de nos pay-
sages et qui ces dernières années ont fait de gros efforts 
pour basculer vers une agriculture durable et raisonnée. 
 
 
 
 

La mission principale d’une municipalité c’est d’être à l’écoute et de servir ses administrés. 
Comme vous le savez je poursuis mes permanences pour vous recevoir en Mairie le mer-
credi et si nécessaire le vendredi. En 4 ans et demi, j’ai reçu plus de 700 personnes tout pu-
blic confondu. Avec la volonté bien sûr d’apporter une réponse à chacun de vos problèmes.  
Nous poursuivons le mandat que vous nous avez confié en 2018 et renouvelé en 2020 et je 
souhaitais à ce stade revenir avec vous sur les projets et les actions que nous avons réalisés 
depuis 4 ans et demi afin que l’on puisse mesurer ensemble le travail accompli. 
 
Les projets réalisés depuis 2018 : 
 
L’aménagement et la réfection de la voirie :  
• Aménagement de la rue du jeu de ballon 

(réfection de la chaussée, marquage des 
places de stationnement et aménagement 
paysager) ;  

• L’aménagement du chemin des plantades 
(réfection de la chaussée et marquage des 
places de stationnement) ; 

• L’aménagement de la rue de la coopérative (réfection des abords des faussés et la re-
prise partielle de la voirie) ; 

• L’aménagement de la route d’Aniane (réfection de la chaussée, pluvial, chicanes, che-
minement piétonnier, aménagement paysager, enfouissement des réseaux, réfection 
de l’éclairage public à LED et installation d’une œuvre d’art par les potiers, change-
ment de l’abribus et mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite) ; 

• La réfection d’une partie de la chaussée du chemin du bois, la réfection de la première 
partie du chemin des plos, l’aménagement piétonnier du chemin de la grave, le rem-
blaiement du futur parking en face la cave coopérative.  



Rénovation des bâtiments publics : Mise en accessibilité des bâtiments communaux 
• Mairie : monte personne, aménagement sous le porche (accueil pour les personnes à 

mobilité réduite + poste police municipale, changement de la porte d’entrée, rénova-
tion des WC (PMR), réorganisation des bureaux, peinture de la salle du conseil et des 
bureaux), 

• Locaux familles rurales : la création d’un WC PMR et le réaménagement du hall d’en-
trée et de la cuisine, la création d’un ascenseur pour accéder au RDC et au R+1, 

• Boulodrome / jardin d’enfants : création d’un bloc sanitaire PMR (1 côté boulodrome 
et 1 côté jardin d’enfant + agrandissement de l’espace du jardin d’enfants) 

 
Rénovation de la noue de toiture de la mairie, peinture du hall d’entrée et du préau de 
l’école primaire. 
La création et l’aménagement d’une classe supplémentaire à l’école primaire 
La rénovation de l’éclairage public de la place et de la circulade (changement des lampa-
daires avec des ampoules à LED) 
L’agrandissement provisoire de la cantine scolaire avec l’installation d’un modulaire de 45 
m² 
Le parc tras mayous : Réfection de la clôture, restauration des bancs, et inauguration au 
nom de Marius Pioch 
Structures sportives : Réfection des courts de tennis (peinture sol + grillage), installation 
d’une table de ping-pong, aménagement d’un street workout + équipements de fitness 
Tri des déchets : Mise en place de 5 points de tri supplé-
mentaires et 2 points d’apport de tri contrôlés pour les 
biodéchets dans le cœur du village. 
 
Soit un investissement total de 1 470 000 euros sans 
emprunt (je tiens à le souligner) avec un co-financement 
important de nos partenaires sans qui nos projets ne 
pourraient pas aboutir :  
L’Europe (120 000 euros route d’Aniane), l’Etat, la Ré-
gion et le Département. 
Un grand merci à tous nos partenaires et plus particulièrement au Conseil Départemental 
représenté par Jean François Soto et Nicole Morère, nos conseillers départementaux lo-
caux qui nous ont accompagnés dans tous ces dossiers. 
Je peux vous assurer que l’obtention des subventions n’est pas une chose facile, il faut dé-
ployer beaucoup d’énergie pour les obtenir et ce sera encore plus difficile dans les années 
à venir car les enveloppes de nos partenaires sont en diminution. 



L’animations et les évènements du village (les nouveautés depuis 2018) : 
Culture : Théâtre populaire de la vallée de l’Hérault (5 représentations à Saint Jean de Fos) 
Marché des producteurs de pays, rebaptisé Festif’art en 2022 – 3 dates en été 
Marché de Noël : Une vingtaine d’exposants cette année 
Animation pour les jeunes : Rétrogaming pour les ados et lecture de contes pour les plus 
petits. 
La fête de la musique avec plusieurs représentations 
Trail de Clamouse : La municipalité est à l’origine de l’évènement et elle continue à s’impli-
quer. La structure porteuse de l’évènement est le foyer rural et je renouvelle mes remer-
ciements à Georges. Je tiens aussi à remercier Régis Gérard qui est en binôme avec 
Georges sur le Trail de Clamouse et qui fait un travail remarquable. En 2021 nous avons eu 
600 inscriptions et nous en espérons 800 pour cette année. 
Fête de la tonnellerie : Cet évènement porté par l’association « Vivre à St Jean » devait 
avoir lieu en novembre 2022 et a été reporté en mai 2023, nous leur souhaitons un vif suc-
cès pour cette première édition. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solidarité envers les plus démunis : Bien sûr il y a 
le CCAS de la commune qui agit au plus près de 
nos habitants et je remercie le travail de la com-
mission. Mais depuis la crise sanitaire de 2020, le 
nombre d’allocataire du RSA a augmenté ce qui 
s’est traduit pas des demandes supplémentaires 
de repas au sein du Secours populaire et des Res-
tos du cœur. La municipalité a considéré qu’il était 
inadmissible de nos jours que les gens ne puissent 
pas se nourrir convenablement et nous avons déci-
dé de les aider. En 2021, nous avons voté un bud-

get de 400 euros pour le secours populaire et de 900 euros pour les restos du cœur. 
En 2022, 1100 euros pour le secours populaire plus 700 euros de dons pour le loto et 1000 
euros pour les restos du cœur. En 2023, le loto sera organisé au profit des restos du cœur 
et la commune versera un don de 700 euros environ. 
Je crois que nous pouvons nous satisfaire de cet élan de générosité de notre commune. 



Les investissements de la CCVH à St Jean : 
Achat d’une remise de 160 m² avenue Gaston Brès pour un montant de 77 000 euros 
à destination d’un atelier relais pour les potiers. 
Le renouvellement des réseaux par la CCVH (Eaux Usées et Eau potable) : l’avenue Ra-
zimbaud, la rue de la cave coopérative, le bas de la rue du jeu de ballon, la rue des 
écoles laïques, le chemin de la font des Horts, la rue du labadou ( Eau potable) 
Soit un investissement de la CCVH de plus de 900 000 euros. 
J’en profite pour remercier le président Soto et mes collègues maires pour ces inves-
tissements et pour les échanges constructifs au sein de l’assemblée de la CCVH. 
Je remercie également l’implication des agents de la CCVH avec qui nous échangeons 
quotidiennement (l’urbanisme, le service des eaux, des ordures ménagères, le service 
économique et le service culturel). 
 
 
 
Les projets en cours : 
Nouveau site internet : mise en service début mars 2023 
Installation de 2 bornes de recharge pour les véhicules électriques à côté de l’école 
maternelle, il ne manque plus qu’à finaliser le raccordement 
Aménagement du chemin de l’aire : gestion des eaux pluviales, reprise de la voirie et 
dalle béton sur la largeur du chemin 
Changement du portail de l’ancien cimetière et mise en place d’un portail coulissant à 
l’entrée du nouveau cimetière - début février 2023 
Rénovation énergétique :  
Ecole primaire = Changement de la chaudière à fioul par une chaudière à granulé et 
réparation et/ou changement de certaines menuiseries, ampoule à LED - 2ème se-
mestre 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontaine : Réparation de la colonne de la fontaine + restauration de la fontaine - 1er 
trimestre 2023 



Aménagement de la commune : 
• Lotissement entre la route de Lagamas et la route de Montpeyroux, création de 35 

lots dont 6 à vocation sociale + aménagement de la route de Lagamas depuis la rue 
du jeu de ballon jusqu’à la place du calvaire (projet en collaboration avec le Dépar-
tement – plateau traversant, cheminement piétonnier et marquage des places de 
stationnement) + aménagement de la route de Montpeyroux au droit de l’emprise 
du lotissement (cheminement piétonnier, chicanes, enfouissement des réseaux 
(téléphonie et éclairage public) 

• Lotissement entre la rue du jeu de ballon et la rue tras mayous :  Création de 21 lots 
+ réfection de la chaussée de la partie haute de la rue sur l’emprise du lotissement 

 
Les projets à venir d’ici la fin de la mandature (sous réserve des financements): 
Rénovation de la façade de la mairie + changement des chêneaux et descentes en terre 
vernissée + réfection de l’éclairage de la mairie + fontaine + tour de l’horloge – 2ème tri-
mestre 2023 

Cantine scolaire : Création d’une nouvelle cantine sco-
laire à côté de l’école maternelle + 200 m² de panneaux 
photovoltaïques (avant- projet en cours, demande de 
subventions en 2023, dépôt de permis début avril, dé-
marrage des travaux dans le courant du 2ème trimestre 
2024 et ouverture de la cantine en septembre 2025 si 
tout va bien) 
Agrandissement de la bibliothèque municipale (à la 
place de la cantine) : demande de subventions en 2024 

et démarrage du projet en juillet 2025. 
Aménagement de 2 classes supplémentaires au-dessus des locaux de familles Rurale : en 
2025 
Rénovation énergétique des bâtiments communaux :  
• Mairie (changement des menuiseries, isolation des combles, gestionnaire d’énergie 

pour la climatisation  
• Salle polyvalente (réparation et/ou changement des menuiseries, remplacement de 

la chaudière fioul par une chaudière à granulés 
• Ecole maternelle (réparation et/ou changement des menuiseries, ampoule à LED) 
• En 2023, nous allons candidater pour le statut Bourg Centre de St jean de Fos ce qui 

nous permettra entre autres d’obtenir des financements complémentaires de la Ré-
gion pour nos futurs projets. 

Aménagement du parking rue de la coopérative - 2024 
Réfection de la rue des écoles laïques - 2025 
Aménagement d’un cheminement piétonnier route de Mont-
peyroux, en amont et en aval du lotissement – 2025 
Réfection de la rue tras mayous : Après la réfection des réseaux 
qui se fera à priori en 2025 - 2026 
Création d’un parc photovoltaïque sur l’ancienne décharge au 
lieu-dit « les verrières » - Fin 2023 si nous avons toutes les 
autorisations. 



Et pour terminer… 
Projet d’une résidence pour les séniors (sur le terrain à côté du 
cabinet médical au fond de la parcelle) avec une salle com-
mune pour les animations à destination des résidents mais éga-
lement des personnes âgées du village. 
Projet à étudier dans le cadre d’une commission municipale 
élargie aux personnes qui souhaitent s’investir dans ce projet. 
 

Le renouvellement des réseaux par la CCVH (Eaux Usées et Eau potable):  
Le Chemin de la grave + création d’un pluvial (commune) sur le haut du chemin côté 
route de Lagamas, le haut de la rue de la coopérative, la rue tras mayous, l’avenue Gas-
ton Brès et la route de Lagamas. 
Le renouvellement de la station d’épuration en 2025 par un procédé de filtration tan-
gentielle avec un rejet des eaux résiduelles dépolluées dans le canal de Gignac.  
 
Malgré la conjoncture nous restons optimistes et déterminés à poursuivre nos efforts 
pour mener à bien l’ensemble des projets de développement de notre commune sur 5 
axes majeurs : 
• L’habitat : Un choix de développement limité et qualitatif (avec les 2 nouveaux lo-

tissements, nous serons 2000 habitants d’ici 2 à 3 ans) 
• L’aménagement sécuritaire et qualitatif des entrées du village (cheminement pié-

tonnier pour faciliter les circulations douces) 
• Les équipements publics à destination de la jeunesse, des personnes âgées de la 

culture et du sport 
• Le développement touristique et économique : En accueillant et en favorisant le 

commerce de proximité, en développant l’offre d’hébergement dans les zones 
autorisées et en favorisant l’installation de nouveaux artisans d’art. 

• Et enfin, la proximité : l’amélioration du cadre de vie (l’entretien du village, la pro-
preté et la tranquillité) 

Voilà je vous rassure j’en ai terminé… 
 
Et pour conclure, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une belle année 2023, une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, profes-
sionnelle mais aussi associative, sportive et culturelle au sein de notre commune. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vive la république et vive St Jean de Fos ! 


