
VOEUX 2022 

 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,                                       

 

comme l'année dernière, la cérémonie des vœux, prévue cette année pour le 14 

janvier, a été annulée suite à l'interdiction préfectorale se conformant aux 

recommandations des autorités sanitaires. 

Et une fois de plus, nous sommes privés de ce moment convivial autour du pot 

de l'amitié. Je dirais que le plus difficile à l'heure actuelle, c'est de ne pas se 

laisser envahir par la terrible lassitude induite par deux ans de pandémie, 

d'autant plus quand on essaie de tout bien faire, comme nous sommes 

nombreuses et nombreux à nous y efforcer. 

 

Nous nous efforçons de tout bien faire, ai-je dit, de respecter les protocoles qui 

évoluent tellement souvent, de nous tester pour ne pas risquer d'infecter nos 

proches -et surtout les plus vulnérables-, de désorganiser et déstabiliser notre 

vie familiale, amicale, sociale, professionnelle, sportive  et culturelle... tout cela 

dans l'intérêt général, pour sauver l'hôpital et épargner les soignants. 

On sait tous qu'une trop grande lassitude ébranle l'état psychologique et peut 

conduire à des burn-out ou à des comportements agressifs chez certaines 

personnes qui font normalement preuve d'un grand sang-froid ; c'est le cas d'un 

certain nombre de soignants à l'heure actuelle... peut-être parce que leur vie est 

fondamentalement tournée vers le soin et le dévouement à autrui, peut-être 

parce qu'ils refusent d'assister à la déprogrammation des interventions, peut-

être parce que ces soignants disent depuis trop longtemps que le système de 

soins est arrivé à saturation et qu'on ne cesse de repousser les limites... 

 

Au quotidien, cette période de grande incertitude exige de nous beaucoup de 

capacités d'adaptation, c'est vrai, mais je pense que la capacité d'une société à 

rester solidaire dans la tourmente montre son intelligence. 

Je suis sûr aussi que notre force, c'est de travailler en permanence à trouver des 

réponses communes, à tous les niveaux, dans l'intérêt de tous. 

Voilà pourquoi je veux remercier encore ici nos agents communaux pour leur 

professionnalisme, leur dévouement à la collectivité, et leur sens du devoir. 

 

Vous trouverez dans le magazine d'informations municipales, que nous 

distribuerons ce mois-ci dans vos boîtes aux lettres, un état des lieux sur les 

projets achevés, en cours de réalisation, ou programmés sur le long terme. 

Certains projets ont pris du retard depuis le début de la pandémie et ne seront 

vraisemblablement pas menés à bien avant la fin de 2022, mais nous restons 

mobilisés sur les demandes de subventions auprès de nos fidèles partenaires (le 

Département, la Région et l'État). 



Il est vrai que mener en parallèle le réaménagement du Centre-Ville et le 

soutien au commerce de proximité, un gymnase supplémentaire en lien avec 

la construction du lycée, des cheminements sécurisés, la rénovation 

énergétique des bâtiments publics, notamment de l'école É.Zola, tout cela 

coûte cher, très cher, sans parler des dépenses imprévues, notamment sur 

l'église de la Madeleine !!! 

Le ministre des finances que je suis veille au grain avec rigueur, et nous 

respecterons notre engagement à ne pas augmenter les impôts, mais la tâche 

n'est pas aisée, d'autant plus que nous faisons face à des dépenses inconnues au 

moment des élections de 2020...  22 000€ pour les capteurs de CO2, par 

exemple ! 

 

Justement, les capteurs...installons des capteurs, ouvrons les fenêtres, bien sûr, 

et veillons à protéger la santé de nos jeunes concitoyen.ne.s, mais veillons 

aussi à ne pas altérer leur santé mentale par des contraintes sans cesse plus 

restrictives, veillons à ne pas les épuiser et les décourager, car elles et eux aussi 

souffrent de la situation actuelle ; comme le dit si bien un urgentiste, « nous ne 

pouvons pas créer une génération d'hypocondriaques et d'anxieux » ! 

Tout ce que je nous souhaite donc pour cette année, c'est, y compris pour nos 

enfants, un retour à plus de légèreté, mais aussi au respect du travail d'autrui, 

et à une réelle prise en compte de la vulnérabilité d'une certaine partie de la 

population -que l'on ne peut pas continuer à négliger et à mettre en danger, les 

personnes âgées et dépendantes, bien sûr, et aussi celles et ceux qui peinent à 

joindre les deux bouts. 

 

Prenons soin de notre environnement aussi ; car tout le monde s'accorde à dire 

maintenant que l'homme est responsable de la dégradation de son milieu, et 

nous savons qu'une grande partie de notre jeunesse redoute l'avenir qui 

s'annonce très sombre sur notre planète. 

 

À Auterive, nous sommes aussi impactés par ce dérèglement climatique. 

Aujourd'hui, 10 janvier 2022, la Haute-Garonne est en vigilance rouge, et 

certains de nos concitoyens voient leur maison inondée en raison des très fortes 

précipitations. Et chaque fois, nous avons la crainte qu'un épisode de ce genre 

se reproduise, et que des foyers soient durablement perturbées. Je suis très 

touché par ces événements. 

 

Ne baissons pas les bras, faisons honneur à la jeunesse, et montrons-lui que les 

adultes d'aujourd'hui sont capables de modifier le cours des choses et de 

s'engager résolument sur le chemin du mieux-vivre. 

Faisons pression sur les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils et elles 

en fassent leur priorité. 



Revoyons nos fondamentaux : changeons vraiment nos comportements, notre 

façon de consommer, de construire, de voyager, de communiquer, de nous 

préoccuper des autres. 

 

Je vous souhaite sincèrement une très bonne année 2022, avec une bonne 

santé et beaucoup de moments heureux. 

 

Et puisque nous parlons du futur... À Auterive, il s'incarne dans le Conseil 

Municipal des Enfants. Les élus de la liste Auterive Autrement et moi-même 

sommes fiers d'en être à l'origine. Depuis leur installation, ces enfants 

réfléchissent à l'avenir de notre cité et sont force de proposition. Je les en 

félicite et je leur laisse la parole. 

 

 

 

 

 

 

 


