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CEREMONIE DES VŒUX A LA POPULATION / MERCREDI 18 JANVIER 2023 
Discours Barbara NETO, Maire de Vic-Fezensac 

 
 
Mesdames, Messieurs, 

 

Merci à tous de votre présence. Je vous remercie d’avoir répondu si nombreux. 

C’est avec beaucoup de plaisir et de joie, après deux années de restrictions liées à la pandémie de la 

COVID 19, que je peux enfin vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie de vœux.  

J’en suis ravie car je suis très attachée à cette soirée. C’est le moment de vous souhaiter, à tous, une belle 

année. Mais également l’occasion de vous présenter les actions menées par l’équipe municipale au 

quotidien, de vous informer sur les projets et les politiques publiques mises en place dans notre commune. 

Et surtout, c’est un temps de proximité, pour resserrer les liens qui existent entre nous, pour écouter, 

échanger et partager avec les élus mais aussi entre habitants, commerçants, artisans, responsables 

associatifs ou voisins.  

 

J’ai bien conscience de la morosité et de l’inquiétude ambiantes dans notre pays. J’ai bien conscience que 

la pandémie de ces dernières années, les confinements, le retour de la guerre en Europe, la crise 

énergétique, l’urgence climatique ou encore les chiffres de l’inflation pèsent sur le quotidien de chacune 

et chacun.  

Pourtant, c’est bien un message d’optimisme et d’espoir que je veux vous délivrer en ce début d’année.  

 

Oui, le monde est en pleine mutation, ou devrais-je dire en pleine transition. Oui, il va falloir nous adapter, 

repenser nos modèles. Et je sais, le changement, ça fait peur ! Mais qui a dit que nous ne pourrions pas 

réussir ? N’avons-nous jamais traversé de crises et de périodes difficiles auparavant ? N’avons-nous 

jamais su nous adapter aux changements ? 
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Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de l’Europe, regrettait en son temps le fait que « les hommes 

n’acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise ». C’est 

aujourd’hui une réflexion pleinement d’actualité. Pour ma part, je suis convaincue de notre capacité 

collective et individuelle à surmonter les crises et à nous adapter. Non pas sans râler évidemment car nous 

sommes Français - pire encore, ici, nous sommes gascons - mais oui, nous saurons bâtir les fondations 

stables des périodes à venir. Le monde qui évolue, à Vic-Fezensac comme ailleurs, ne doit pas nous faire 

peur, bien au contraire : voyons là des opportunités pour l’avenir. L’opportunité de nous remettre en 

question, l’opportunité d’innover au quotidien, l’opportunité de faire preuve d’originalité et d’audace dans 

nos actions.  

 

C’est bien en tenant compte de ces réalités et dans cette démarche volontariste que l’équipe municipale 

et moi-même œuvrons pour Vic-Fezensac et son territoire depuis maintenant presque trois ans.  

Les objectifs, même s’ils peuvent paraitre ambitieux, sont très simples : il s’agit aujourd’hui de penser 

ensemble ce que sera Vic demain à travers ses infrastructures, ses équipements, ses services à la 

population, pour que chacun – famille, célibataire, jeune, actif, retraité, chef d’entreprise ou salarié, - 

trouve une réponse à ses besoins. C’est engager la transition pour construire une ville plus durable et plus 

résiliente afin de protéger au mieux les Vicois dans les années à venir. C’est, tout simplement, et plus que 

jamais, rendre Vic et son territoire plus attractif. Cela veut dire adapter et rénover de manière pérenne. 

Cela veut dire repenser des habitudes et des organisations. Cela veut dire planifier sur le moyen et le long 

terme. Et c’est bien ce que nous avons engagé ces dernières années, avec comme feuille de route le projet 

municipal qui vous a été présenté, et pour lequel vous avez voté en 2020.  

 

*      *      *      * 

 

Un mot sur l’action de la mairie en matière de transition et de citoyenneté, avec…  

… en premier lieu, un petit clin d’œil aux membres du Conseil des Jeunes présents pour cette cérémonie. 

Renouvelés tous les deux ans en partenariat avec le collège Gabriel-Séailles, nos jeunes conseillers sont 

dynamiques et force de propositions. Un apprentissage à la citoyenneté et de la démocratie qui s’est 

installé au fils des ans et que la municipalité actuelle a souhaité pérenniser. C’est toujours un plaisir de 
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travailler avec eux. Permettez-moi donc de remercier et féliciter Chloé, Maélie, Nolan, Téo, Giuliano, Martial 

et Johan pour leur engagement ! 

 

Depuis 2022, ils ont été rejoints, dans cette démarche de démocratie participative et de transition, par 

d’autres citoyens motivés, les membres Conseil Citoyen du Temps long. Animé par Anthony Chaulet, 

conseiller municipal délégué à la Transition Écologique – que je tiens, par ailleurs, à remercier pour son 

investissement – ce conseil citoyen est composé de 22 membres tirés au sort parmi les habitants et parmi 

les volontaires des associations. Il a pour vocation de donner son avis sur les projets municipaux 

d’envergure et de réfléchir aux actions à mener dans la commune afin de nous inscrire, à terme, dans une 

démarche environnementale exemplaire. En 2021, la première équipe de ce conseil citoyen a œuvré à la 

rédaction de notre charte communale de la transition écologique. Le Conseil Municipal a pu en adopter les 

grandes lignes en décembre dernier, et votera le plan d’actions dans les prochains mois. La nouvelle 

équipe du Conseil Citoyen, fraichement renouvelée fin 2022, sera installée ce samedi. Elle aura pour 

objectifs de poursuivre la démarche engagée et de proposer d’autres actions concrètes. 

 

D’ailleurs, en matière d’actions environnementales concrètes, la mairie de Vic-Fezensac n’a pas chômé et 

a additionné, ces deux dernières années, plusieurs dispositifs du quotidien. Mise en place de composteurs 

partagés en partenariat avec le collectif habitants de Vic Accueil et Trigone, création d’ateliers et partage 

d’expérience dans les jardins familiaux de la commune pour permettre la valorisation des bonnes 

pratiques, lancement du dispositif d’éco tri au cimetière municipal, participation à la journée de 

sensibilisation « Natura Vic »,  plantation d’arbres pour chaque nouvelle naissance dans le cadre de 

l’opération « mon arbre à moi », passage progressif aux LED pour l’éclairage public… Tout est mis en œuvre 

pour adapter et pour préparer progressivement notre population et notre territoire à l’avenir. L’année 2023 

verra d’ailleurs cette tendance se confirmer avec la poursuite de ces différents dispositifs.  

 

Pour ce qui est de l’éclairage public, nous avons même décidé d’aller plus loin, avec, nouveauté depuis le 

début de la semaine, l’extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit sur toute la commune. La mise 

en œuvre a commencé ce lundi : l’éclairage public est désormais éteint de minuit jusqu’à 5h du matin, 

toutes les nuits. Cette décision nous permettra de faire des économies d’énergies non négligeables, 
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évaluées autour de 50%, mais également et surtout, nous permet de rétablir les trames noires, 

particulièrement importantes pour l’équilibre de la faune et de la flore ainsi que pour la santé humaine. Ce 

dispositif a évidemment vocation à évoluer en fonction des réalités, des saisons ou des manifestations de 

la commune. A ceux qui auraient des inquiétudes particulières concernant une éventuelle insécurité, je 

tiens à les rassurer. L’extinction de l’éclairage est expérimentée depuis des années dans de nombreuses 

communes de France, et aucun impact n’a été mesuré sur l’évolution du nombre de délits ou d’incivilités. 

Il n’y a donc aucune raison que notre commune fasse exception à la règle. Et je n’ai aucun doute, cette 

extinction s’avèrera très rapidement bénéfique pour tous. 

 

Toujours dans le chapitre « économies d’énergies ». La mairie de Vic-Fezensac a également engagé des 

travaux de rénovation et d’améliorations des bâtiments particulièrement importants. Ainsi, en 2022, ce 

sont près de 500 000 euros HT qui ont été investis pour la rénovation énergétique de l’école élémentaire. 

Le chantier a permis l’isolation de la toiture, le changement des menuiseries et le remplacement du 

système de chauffage du bloc quatre classes. Grâce à cette opération écologiquement et économiquement 

bénéfique, nos petits écoliers bénéficient d’un meilleur confort au quotidien, notamment en période 

hivernale. 

En ce début d’année 2023, c’est au tour de l’îlot de l’Hôtel de Ville de faire l’objet de rénovations 

importantes, avec pour objectif un gain énergétique de plus de 30 % et un service plus agréable pour les 

usagers dans les années à venir, grâce à un investissement de plus de 300 000 euros. 

Ces travaux – îlot de l’Hôtel de Ville et école élémentaire - ont pu être réalisés grâce au soutien conséquent 

de l’État ainsi que l’aide de la Région Occitanie, que je tiens à remercier pour leur accompagnement.  

 

Dans le même esprit, en 2023, la salle des fêtes de Lagraulas fera aussi l’objet de rénovations. Isolation 

thermique, remplacement du chauffage, traitement acoustique, mise en accessibilité, peintures… Ce sont 

près de 200 000 euros de travaux qui vont être réalisés, avec, là aussi, un soutien marqué de l’Etat, afin 

que Vicois et Lagraulassiens puissent retrouver le plein usage de cet équipement, qui malheureusement 

n’était plus opérationnel depuis la panne définitive de l’ancien système de chauffage.  
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Plus généralement, fidèles à nos engagements, nous faisons le choix de privilégier les opérations de 

rénovations globales. Pas d’accumulation de bricolages ou de réparations de fortune. Nous portons 

d’abord des projets complets et pérennes. C’est de cette manière que nous rénovons progressivement les 

bâtiments et c’est dans ce même esprit que nous traiterons les voiries et les quartiers pour améliorer le 

cadre de vie des habitants, qui, et il faut le reconnaitre, est particulièrement dégradé dans beaucoup de 

secteurs aujourd’hui. Cela prendra un peu de temps mais cela assurera, dans les années à venir, une 

qualité d’espaces publics bien supérieure, sans impacter les enveloppes allouées aux reprises plus 

modestes de voirie et aux travaux d’entretien. C’est donc par quartier que nous allons rénover 

progressivement Vic-Fezensac.  

Le premier quartier à bénéficier de ce lifting complet sera celui des Tisserands, sur lequel, d’ici la fin de 

l’année 2023, nous investirons près de 650 000 euros pour reprendre les réseaux vétustes, refaire les 

voiries, sécuriser les cheminements et procéder à des embellissements. Je sais que ces travaux sont 

attendus avec une impatience que je partage. Ils seront prochainement présentés et débattus avec 

habitants lors de la réunion de quartier du 3 février prochain.  

Nous nous pencherons ensuite sur l’avenir de l’entrée de ville de la route d’Eauze ainsi que du quartier 

des Capots. La réfection de l’avenue des Pyrénées dans sa partie urbaine devra également être étudiée 

pour une programmation dans les prochaines années. 

 

Nous avons aussi un vrai défi à relever avec le projet de rénovation des arènes. C’est un espace 

emblématique de notre commune et qui fait partie intégrante de notre identité vicoise. Nous devons 

continuer à le faire vivre, et pour cela, nous devons penser ce qu’il sera demain. Pour nous, les arènes ont 

une véritable vocation culturelle, et c’est le projet que nous portons. C’est un projet complexe, dense, 

évidemment coûteux, qui ne se fera pas du jour au lendemain. Une étude, financée entièrement par l’Etat, 

est en cours pour bien définir le cadre du projet, et envisager son financement et les aspects 

réglementaires. Nous avons le soutien de nos partenaires, Etat et Région, pour aller de l’avant, et je les en 

remercie. Il faudra donc être patients avant de voir émerger les nouvelles arènes de Vic, mais je sais que 

ce projet est indispensable et je suis confiante dans son avenir.  
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Bien évidemment, les locaux associatifs et sportifs ne sont pas oubliés. Ces deux dernières années, ils ont 

fait l’objet de rénovations diverses, comme au club house du gymnase ou encore dans la salle de danse 

communautaire du pôle des Cordeliers. En 2023, plusieurs projets sont également programmés en matière 

d’infrastructures sportives, comme la couverture de terrains supplémentaires de tennis et des terrains 

extérieurs de la boule lyonnaise, ou encore la rénovation des vestiaires des tribunes et du club house du 

stade des Acacias. Ces investissements permettront de valoriser l’activité des clubs et des écoles de sport 

concernés. L’amélioration des locaux mis à disposition par la Ville se poursuivra évidemment, de façon 

progressive, en fonction de l’évolution des besoins. Je sais, d’ores et déjà, que la Joyeuse Pétanque attend 

des solutions pour son boulodrome ou encore que l’Harmonie Union Vicoise espère une salle de répétition 

plus adaptée. Nous tiendrons compte de tout cela dans les années à venir.   

 

J’en profite d’ailleurs pour exprimer la reconnaissance de la Municipalité à l’ensemble des associations 

vicoises, envers leurs présidents et dirigeants bien sûr, mais également envers tous leurs bénévoles. Cette 

reconnaissance se traduit bien sûr par le soutien matériel et financier que la Mairie reconduit chaque 

année, mais elle va en réalité bien au-delà. Nos associations font rayonner Vic, tant dans le domaine 

culturel que dans le domaine sportif. Elles animent notre commune, elles la font vivre. Alors merci à tous 

pour votre engagement, et merci pour le rôle essentiel que vous jouez dans la formation et 

l’épanouissement de nos jeunes tout au long de l’année. 

 

Car oui, la jeunesse est l’avenir de notre territoire. Garantir une offre de services efficiente et adaptée pour 

la population, et notamment en matière de « petite enfance, enfance, jeunesse » était et reste un axe 

essentiel de notre projet de territoire. Au cours des deux dernières années, des étapes importantes ont été 

franchies dans ce dossier et je tiens à remercier au passage l’ensemble de mes collègues maires de la 

Communauté de communes d’Artagnan en Fezensac pour leur investissement et leur implication. Ainsi en 

2022, la Communauté de communes a signé une convention territoriale globale (CTG) avec la Caisse 

d’Allocations Familiales, partenaire avec qui nous avons ensuite co-construit un projet socio-éducatif de 

territoire. Après ce travail indispensable pour fixer le cadre, les communes ont transféré la compétence 

« petite enfance, enfance et jeunesse » à l’intercommunalité. Ces initiatives étaient un préalable essentiel 

pour garantir l’offre de services existante et envisager son adaptation et son développement. Cela nous 
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permettra de répondre au mieux aux besoins des habitants et de garantir des partenariats financiers 

solides, notamment avec la CAF.  

Ce 1er janvier 2023, les services « petite enfance, enfance et jeunesse » de l’ensemble du territoire 

d’Artagnan en Fezensac sont donc devenus des services communautaires. Cela concerne la crèche ainsi 

que la gestion des temps périscolaires dans les cinq écoles du territoire (Marambat, Riguepeu, Lupiac et 

les deux écoles de Vic-Fezensac). Cela implique également la création et la prise en charge du service 

d’accueil de loisirs, du relais petite enfance (RPE) et du centre de loisirs associé au collège (CLAC). Pour 

ceux qui seraient parents ou en passe de le devenir, sachez que nous sommes bien conscients des besoins 

grandissants – nous nous en réjouissons d’ailleurs – et qu’avec cette nouvelle organisation pensée à 

l’échelle du territoire, nous mettons tout en œuvre pour répondre à ces besoins dans les années à venir.  

 

Enfin, dans la période actuelle, il est évidemment impossible de penser service à la population, sans parler 

de santé. L’accès aux soins est devenu un enjeu majeur pour notre territoire, qui ne fait hélas pas exception 

en matière de désertification médicale. Comme partout en France, les médecins, et plus largement les 

professionnels de santé, viennent à manquer.  

Face à des décideurs nationaux qui, depuis des décennies, constatent le problème sans avoir le courage 

de prendre les mesures de bon sens qui s’imposent, il nous appartient désormais, à nous, élus locaux, de 

nous organiser dans nos territoires pour agir sur les petits leviers dont nous disposons et tenter de faire 

émerger des pistes de travail et des solutions palliatives. C’est ce que nous avons fait avec les élus de 

conseil communautaire, en 2022, en repensant les modalités de location des espaces de la Maison de 

santé et en renforçant progressivement les mesures incitatives à l’installation. C’est également ce que 

nous faisons en accueillant gracieusement le Centre territorial de Santé dans les murs de la Maison de 

santé et en accompagnant le déploiement des médecins salariés du Conseil Départemental du Gers. Je 

pense d’ailleurs que nous pouvons nous féliciter de cette initiative du Conseil Départemental qui, face une 

réalité compliquée, a choisi de prendre le toro par les cornes. Je me réjouis que la candidature de Vic-

Fezensac ait été choisie. Avec, à terme, quatre équivalent temps plein de médecins – et je parle bien 

d’équivalent temps plein et non du nombre de médecins – le centre territorial garantira aux habitants du 

territoire une offre de médecine générale et de pédiatrie indispensable dans le contexte actuel. 
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Je sais que c’est une véritable source d’inquiétude pour beaucoup d’entre nous. Je sais que les attentes 

sont grandes sur ce sujet. Mais soyez sûrs qu’à notre niveau, avec les moyens dont disposons, nous 

mettons tout en œuvre pour que chacun puisse accéder à un médecin lorsqu’il en a besoin. Pour ceux dont 

le médecin serait parti ces derniers mois, vous pouvez, d’ailleurs, dès à présent, vous adresser au Centre 

Territorial de Santé pour vous faire soigner. 

 

*       *       * 

 

Mesdames et messieurs, j’ai bien pris la mesure des responsabilités qui nous incombent en tant qu’élus 

locaux, ces responsabilités qui incombent à nos collectivités locales dans une période tumultueuse. Je 

peux vous assurer que chacun des membres du Conseil Municipal ici présent, chacun des agents de la 

mairie de Vic-Fezensac et de la communauté de communes, chacun de nous, nous employons toute notre 

énergie à répondre à vos besoins et à vos attentes. Bien sûr, tout n’est pas facile. On aimerait, bien 

souvent, que les choses aillent plus vite et plus fort. Pour autant, il nous faut rester confiants et déterminés. 

C’est ce que je suis aujourd’hui : confiante et déterminée. Confiante en la capacité de notre collectivité à 

relever les défis de demain et déterminée à mener à bien la mission qui est la nôtre aujourd’hui. 

 

Je tiens à remercier particulièrement l’ensemble des élus du Conseil Municipal pour les échanges 

constructifs que nous avons régulièrement et pour toute l’énergie qu’ils déploient pour porter les projets 

que je vous ai présentés.  

 

Je remercie aussi les agents de la mairie pour leur compétence, leur attachement profond à notre ville et 

leur sens aigu du service public. Je n’oublie pas, en effet, que sans eux, nous aurions beaucoup de rêves 

pour notre ville, mais nous aurions beaucoup de mal à les réaliser…  

 

Je tiens également à remercier l’ensemble des acteurs économiques – artisans, commerçants, TPE, PME 

– qui, dans un contexte incertain, tiennent bons et contribuent activement au dynamisme de notre 

territoire. Des projets sont en cours pour permettre de les accompagner au mieux et j’ai hâte qu’ils soient 

opérationnels. 
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Je tiens, enfin, à vous remercier ainsi que l’ensemble de la population vicoise d’être là, non seulement ici 

ce soir, mais tous les jours, toute l’année. Une commune est un découpage géographique, alors qu’une 

ville, c’est d’abord des hommes et des femmes. Vous êtes le cœur de Vic-Fezensac. Merci de battre, encore 

et encore, pour faire vivre notre ville. 

 

Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur et santé et qu’elle voie tous vos projets 

professionnels et personnels se réaliser. 

 

Très bonne année 2023 à toutes et à tous ! 

  

 

 


