La Lettre du Maire
n°8 - Août 2019
Chères Sussarguoises, chers Sussarguois,
Voilà déjà cinq ans qu’avec mon équipe je travaille sans relâche au quo>dien avec détermina>on pour
notre village et ses habitants.
Les élus, les agents, ou encore les associa>ons, des femmes et des hommes engagés s’ac>vent tous les
jours pour permeCre à tous de se sen>r bien dans ce village, dont la qualité de vie cons>tue l’un des
atouts majeurs.
Un développement démographique (2627 habitants en 2015, 2799 en 2018), les muta>ons sociétales et
les besoins croissants ont toujours été pris en compte dans nos réﬂexions avec une maîtrise de
l’urbanisa>on aﬁn de conserver un village où il fait bon vivre. Par là même, notre équipe s’est
constamment mobilisée pour que Sussargues soit parfaitement iden>ﬁée comme une commune de la
troisième couronne métropolitaine, à la fois rurale et proche de la grande ville.
Durant ce mandat, j’ai privilégié l’humain, en restant toujours à votre écoute et soucieuse de répondre
au mieux à vos aCentes.
La tâche est parfois ingrate, mais le sens que je donne à mon ac>on municipale dépasse le seul
engagement personnel. Que ce soit dans le cadre de l’enfance et de la jeunesse, de l’environnement ou
bien encore du lien social, nous avons toujours travaillé avec des moyens ﬁnanciers modestes, pour que
de beaux projets voient le jour et pour façonner un village à la mesure des aCentes futures.
Depuis 2014, et avec l’évolu>on des réglementa>ons na>onales et locales, j’ai porté une aCen>on
par>culière aux conséquences de celles-ci sur notre commune. Nous avons eu de nouveaux déﬁs à
relever mais nous les avons gérés avec abnéga>on et enthousiasme.
Nous pouvons être ﬁers de notre ac>on et de nos résultats.
Nous avons été portés par vos encouragements, par
vos remerciements et votre conﬁance. Vos cri>ques
ont été souvent construc>ves et nous ont aidés à
parfaire nos choix. Ces choix, nous les assumons et
ils nous ont permis d’avancer dans le bon sens avec
vous, pour vous !
L’heure est au bilan, que je vous présente de la
manière la plus synthé>que et la plus agréable
possible. Je vous en souhaite une bonne lecture.
Bien cordialement
Votre Maire,
Eliane LLORET
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QUALITÉ DE VIE / QUOTIDIEN
Une eau de bien meilleure qualité pour la santé, et en plus grande
quan>té pour faire face à la demande.
Par>cipa>on à la réalisa>on d’une sta>on d’épura>on commune avec
St-Géniès-des-Mourgues.
Main>en de la Poste et réaménagement des locaux pour un service
public de proximité de qualité.
Augmenta>on du nombre de logements sociaux pour favoriser le
main>en des familles et jeunes couples au village.
Maîtrise du budget et faible augmenta>on du taux des impôts locaux
(exemple : Taxe d’habita>on : 15,14 % en 2014, 15,66 % en 2019).
BÂTIMENTS
Une mairie rénovée et agrandie pour un accueil plus agréable et
accessible à tous.
Construc>on d’un nouveau bâ>ment pour la crèche (25 berceaux au
lieu de 17 auparavant).
Créa>on, à la salle polyvalente, d’une nouvelle salle
et d’un local de stock.
Créa>on d’un préau à l’école élémentaire.
Économies d’énergie dans tous les bâ>ments
communaux, en liaison avec l’ALEC (Agence Locale de
l’Energie et du Climat).
Améliora>on des bâ>ments publics : chauﬀage,
luminaires, sanitaires, insonorisa>on, etc…
Travaux de mise aux normes pour les personnes à
mobilité réduite dans le cadre de l’ADAP (agenda
d’accessibilité programmée) par exemple, la
réalisa>on de nouvelles toileCes accessibles PMR à la
salle polyvalente.
POUR TOUS LES ÂGES
Développement d’un service jeunesse de qualité : CMJ, ALSH, Club ado, mini-camp…
Chan>ers d’été pour les jeunes avec notamment la
réalisa>on d’un graf sur le mur de la bibliothèque et
la peinture du hall de l’école élémentaire.
Ac>vités périscolaires en lien avec la CAF, main>en
du lien avec les familles et les enseignants pour un
accueil, une garderie et des ac>vités périscolaires de
qualité malgré la suppression des TAPS.
Développement d’ac>ons autour du RAM, Réseau
d’Assistantes Maternel(les) avec les communes
voisines.
Centre Communal d’Ac>on Sociale en plein
développement pour les personnes en diﬃculté.
Repas des Aînés annuel et mise en place de sou>ens pour les personnes seules.
Créa>on de la Fête des Classes pour favoriser les liens intergénéra>onnels.
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SÉCURITÉ ET VOIRIE
Réalisa>on de travaux de sécurisa>on des voiries en
entrée de ville.
Réalisa>on d’une placeCe derrière la Mairie et
réfec>on de la rue de la Communale.
Créa>on d’un troCoir route de Montpellier et
aménagement du carrefour des Fontaines.
Réfec>on de diverses voiries : rue des Arbousiers,
impasse des Aspres, impasse des Mouchères, rue des
Genêts, rue des Pouderouzes, rue des Aires, chemin
de Beaulieu, rue des Chênes verts, pluvial rue du
Valen>bus, rue des Crozes, réfec>on du troCoir
Grand Rue etc…
Mise en place de la priorité à droite pour favoriser le ralen>ssement de la circula>on.
Mise en place de la vidéoprotec>on aux abords des bâ>ments publics.
Créa>on et sou>en de la Réserve Communale de Sécurité en complément du Comité Communal de
Feux de Forêts pour la préven>on des catastrophes naturelles.
ENVIRONNEMENT, QUALITÉ DE VIE
Lancement du projet de reconﬁgura>on du cœur de
ville. Début des travaux 2020 (plus de 2M€ avec
Montpellier Méditerranée Métropole).
Créa>on de deux parcs de loisirs du Bérange et du
Valen>bus, des>nés à favoriser les échanges
intergénéra>onnels et les liens sociaux.
Mise en place du Zéro Phyto dans toute la commune
et obten>on du Label « Trois grenouilles ».
Ex>nc>on par>elle de l’éclairage public à des ﬁns
environnementales et ﬁnancières, et passage de la
totalité des éclairages en LED.
Reconﬁgura>on du projet de nouveau quar>er au sud (ZAC), en le limitant à environ 150 logements
sur cinq ans, type éco-quar>er. Début de l’aménagement en 2020.
Semaine de l’Environnement et neboyage de la garrigue et du Valen>bus, en lien avec la Réserve
Communale de Sécurité.
Ac>ons pédagogiques en faveur de l’environnement dans les écoles (déﬁ Eco-minots avec l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat)…
Créa>on d’un verger partagé au Parc du Bérange.
Agrandissement des Jardins de Marcel par la mise à
disposi>on supplémentaire de terrains communaux.
VIE ÉCONOMIQUE
Sou>en à l’ac>on économique : mise en place d’un
annuaire des acteurs économiques.
Organisa>on annuelle du Printemps des Entreprises
pour favoriser les rencontres, les mises en réseaux et
la promo>on des ac>vités locales.
Projet en cours pour la réalisa>on d’un village
d’entreprises au sud du village.
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COMMUNICATION
Arrivée de la ﬁbre, en cours de développement sur le village : 35 %
du village réalisé à ce jour (réalisa>on totale prévue ﬁn 2020).
Refonte totale du site internet de la Ville.
Réalisa>on d’une newsleber (envoyée tous les quinze jours sur
abonnement).
Créa>on d’une page Facebook.
Réalisa>on ponctuelle d’une Lebre du Maire en complément de
Sussargues Ac>vités.
Mise en place de panneaux d’informa>on aux entrées de ville
Développement des e-services en liaison avec Montpellier
Méditerranée Métropole.
CULTURE ET ANIMATIONS
Nombreuses anima>ons et rencontres pour tous les âges et tous
les goûts : Es>vales, Marché de Noël, Théâtre, Jumelage, fête locale
et main>en des tradi>ons, etc….
Développement de la collabora>on avec la Métropole : Montpellier Danse, Radio France, cirque,
Cinéma etc…
Sou>en aux ac>ons associa>ves et aide à l’installa>on de nouvelles associa>ons (L’Abeille
Sussarguoise, Espoir et Entraide, …) et aux fes>vals (les Arts des Vignes, Especial Fes>val, Giants of
Rock….).
Développement des ac>vités de l’École Municipale de Musique avec une intégra>on eﬃcace au
réseau du conservatoire, par>cipa>on au projet métropolitain DEMOS (Disposi>f d'Educa>on
Musicale et Orchestrale à voca>on Sociale).
Développement de la Bibliothèque Municipale et d’anima>ons
liCéraires et culturelles, tout au
long de l’année.
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