Madame la Conseillère Départementale,
Mesdames et Messieurs les élus,
Les jeunes du Conseil Municipal,
Messieurs les représentants des forces de gendarmerie,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs, chers Mervillois,
Chers amis,
Le Conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons
la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux.
Je vous remercie chaleureusement d’avoir répondu en nombre à notre invitation.
Je vous propose de respecter une minute de recueillement pour honorer la mémoire de celles
et ceux qui nous ont quitté en cette année 2018
Cette cérémonie est pour nous élus, un temps important de la vie de notre commune, un
moment de rencontre, d’échange mutuel, de souhaits sincères et de bonnes intentions.
C’est aussi une bonne occasion pour oublier un instant les soucis et les aléas de la vie.
Elle est également, par tradition, l’occasion de dresser un bilan des réalisations et actions de
l’année écoulée et de dessiner les contours des projets à venir.
Je vous présente, au nom du conseil municipal et des associations, nos vœux les plus
chaleureux pour 2019.
Que cette nouvelle année vous comble de ses bienfaits et soit synonyme de santé, bonheur
et réussite ainsi qu’à tous les êtres qui vous sont chers.
Avant d’aller plus loin, je laisse la parole à Monsieur Bernard BERGE, conteur occitan Mervillois
et à Madame HULOT, Présidente de l’association Amalgam, représentante des associations
afin qu’ils puissent ensemble, vous souhaiter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Je souhaite également rendre un hommage appuyé à notre riche tissu associatif, et je vous
demanderais de bien vouloir applaudir l’ensemble des présidentes et présidents
d’associations et bénévoles qui, eux aussi, au quotidien, s’investissent pleinement pour le
bien-être de tous.

Merville vit au rythme de ceux qui s’investissent chaque jour : ses habitants, ses bénévoles,
ses commerçants, ses entreprises, ses enseignants, ses jeunes, ses aînés… Merci à eux.
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Je tiens à saluer et remercier vivement l’ensemble du personnel municipal et du CCAS pour
leur investissement tout au long de l’année.
C’est grâce à vous tous que notre commune est une ville agréable, solidaire, active, où il fait
bon vivre.

Je remercie et je salue le travail de l’ensemble des élus, pour leur investissement et la richesse
de leurs actions.
A mes côtés, vous accomplissez un travail conséquent pour améliorer le cadre de vie des
mervillois.

Au regard de l’évolution de la commune, vos élus n'ont de cesse d'améliorer votre confort de
vie par une politique ambitieuse en termes de travaux.
En témoigne, l’aménagement de la place de la République, le regroupement des services
sociaux et de la police municipale ou même les aménagements des voiries.
Soyez assurés de nos efforts sans relâche pour continuer dans cette voie.

A ce titre, deux grands projets vont voir le jour :
En février démarrage des travaux de la salle multiculturelle comprenant, une salle de spectacle
et des locaux à destination des associations dans le prolongement de l’Hôtel de Ville. Il s’agit
là de répondre à un besoin et une attente importante en termes d’accueil de manifestations
et dynamiser le centre de notre village.
La livraison du bâtiment est prévue pour mars 2020.
Les terrains de pétanque seront de ce fait agrandis côté parking du Boulodrome en
concertation avec l'association de la pétanque.

Suivi, d'un nouveau groupe scolaire permettant l’accueil de nos enfants.
Les concertations avec le corps enseignant et l'association des parents d'élèves
commenceront au cours du 1er trimestre 2019.
Nous continuons à porter le projet d'un collège sur Merville car nous disposons des réserves
foncières nécessaires et que nous sommes la seule commune encore sectorisée.

Dans un souci constant d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, des travaux ont
été réalisés en 2018 comme l’agrandissement de la cour de l’extension modulaire côté
primaire ou le remplacement des portes de l’école maternelle.
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Par ailleurs, le nouveau projet éducatif territorial (PEDT) a été entériné. Nous avons également
fait le choix de maintenir l’organisation des rythmes scolaires sur 4 jours et demi.
Les investissements ont été nombreux également en matière d’entretien du patrimoine et de
la voirie.
Des travaux de peinture ont été réalisés sur la tribune et les vestiaires du stade. La toiture de
l’école de musique a été remplacée et son isolation renforcée. La place de la République a été
finalisée et la réfection des peintures du plafond de l’Eglise se poursuit.
Après l'installation de l'aire de jeux multi -générationnelle et des agrès sportifs dans le bois de
Bayler, cette année une nouvelle aire de jeux destinée aux plus petits sera implantée.
Pour respecter les espaces verts et les espaces de jeux de la commune n'oubliez pas d'utiliser
les toutounettes mises à disposition pour vos animaux.

En 2019, des fauconniers viendront effaroucher les pigeons qui génèrent de nombreux dégâts
sur nos toitures.
En termes de voirie, de nouveaux plateaux ralentisseurs ont été installés route de
l’Hippodrome, et un ilôt a été créé route des Platanes. Des chemins ruraux ont aussi été
rénovés. Sur 2019 les prochains travaux de voiries concerneront principalement la route de
Guinot ainsi que des aménagements piétonniers rue de la Brasserie/ Grand Borde.
Ces aménagements concourent à garantir la sécurité des usagers.

Nous pouvons compter sur les corps constitués : les Sapeurs-Pompiers et les forces de
gendarmerie, qui veillent, tout au long de l’année, avec la police municipale, à notre sécurité.
Le conseil municipal accorde une importance toute particulière à la sécurité des administrés.
En témoigne le recrutement d’un 3ème policier municipal depuis le 1er janvier 2019 ainsi que
l’achat prochain de radars de type jumelles pour opérer des contrôles de vitesse sur les rues
de la commune.
Soyez assurés, Mesdames et Messieurs, de notre détermination à lutter contre toutes les
formes d’insécurité qui peuvent troubler la qualité de vie des habitants.
Je parlais il y a quelques instants d’un travail de partenariat et de confiance. Dans ce cadre, je
souhaite également faire référence à l’ensemble de nos partenaires institutionnels : les
services de l’Etat (Préfecture), le Conseil Régional d’Occitanie, le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne, la Caisse d’Allocations Familiales et la Communauté de Communes des Hauts
Tolosans. Ils nous apportent une aide précieuse dans l’administration de notre commune.
Sans leurs aides techniques et financières, nombre de nos projets ne pourraient aboutir.
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Dans le cadre de notre politique environnementale et économique d'autres travaux sur nos
rues vont démarrer pour éteindre l'éclairage public en cœur de nuit et laisser les axes
principaux éclairés.
Des travaux pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ont aussi été réalisés et se
poursuivront sur les prochaines années.

Nous poursuivons le projet de révision de notre PLU et travaillons conjointement avec les
instances de concertation afin de mener à bien cette révision. Des réunions publiques
continueront à être programmées sur 2019, elles permettent à chacun de s’exprimer et
d’échanger.
Les réunions publiques de la présentation de la ZAC intercommunale de Merville dénommée
aujourd'hui « le mail Tolosan », ont eu lieu et sa commercialisation devrait commencer fin
d'année 2019.

En matière de solidarité, en ces temps d’incertitude économique, la municipalité a toujours
fait le choix de soutenir tous les habitants. Nous continuons de remplir notre rôle
« d’amortisseur social ». Nous restons mobilisés sans relâche pour servir les habitants les plus
fragilisés. A Merville, les personnes dépendantes, en situation de précarité ou qui sollicitent
une quelconque aide trouvent toujours un soutien individualisé ou collectif. Le personnel
dévoué du centre communal d’action sociale travaille au quotidien en ce sens. C’est pourquoi,
nous avons fait le choix de créer des locaux entièrement dédiés à cet effet afin de développer
davantage la fibre sociale de notre mandat.
Tout cela a pu se faire grâce à une gestion toujours saine de nos finances, dans un contexte
contraint et incertain, en maîtrisant nos dépenses et en optimisant nos recettes. Nous nous
engageons à le faire pour chaque exercice budgétaire afin de continuer à consolider la
situation financière de la commune. Le budget 2018 n’a pas dérogé à cette règle.
Cette stratégie et ce mode de gestion nous a encore permis, en 2018, d’opérer des réalisations
importantes sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours à une hausse de la fiscalité locale.
2018 aura été mis à profit pour améliorer nos supports de communication. Aujourd’hui plus
que jamais nous évoluons dans un monde ou l’image et le numérique occupent une place
majeure en matière de communication.
Dans ce contexte nous devions doter Merville d’un visuel moderne et adapté. En effet l’identité
d’une municipalité est très souvent associée à son logo. Il constitue l'un des piliers de la
communication visuelle moderne de l’institution et permet son identification visuelle
immédiate.
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J'ai le plaisir de vous présenter le logo de Merville. Il représente de façon stylisée l'hôtel de ville,
souligné par une vague reflétant la Save et la Garonne qui entourent notre commune.

Je vous le disais, le numérique est aujourd’hui incontournable. Nos outils digitaux doivent
s’adapter pour répondre aux nouveaux enjeux, avec au centre de nos préoccupations les
services rendus aux mervillois.
Pour ces raisons nous nous sommes dotés d'un nouveau site Internet. D’une conception
moderne, résolument tourné vers la communication d’aujourd’hui, parfaitement accessible sur
smartphones et tablettes, ce nouveau portail Internet fera aussi la part belle à nos associations
mervilloises.

Voici une projection qui vous permettra d’en découvrir quelques pages.
Nous lançons sa mise en ligne aujourd’hui, vous pouvez donc le consulter dès à présent.

Pour venir en appui de notre nouveau site Internet, nous avons développé la première
newsletter communale. Cette lettre d’information électronique viendra, dans le courant du
premier semestre, relayer l’information de notre site dans vos boites mail.

Pour servir au mieux ces outils digitaux, et garantir un accès équitable au numérique, une
connexion Internet rapide et stable s’impose.
Ainsi le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, avec le soutien de l’Etat et de la Région
Occitanie, s’est engagé à apporter le très haut débit par la fibre aux foyers mervillois en 2020.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je vous renouvelle nos vœux les plus sincères
et les plus amicaux, de bonheur, de joie, de santé et de prospérité, sans oublier la réussite
dans vos projets personnels, professionnels et associatifs.
Je vous remercie pour votre attention et vous invite à partager l'apéritif dînatoire offert par
les associations et les élus de Merville.

Vive les associations.
Vive Merville
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