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DISCOURS DE XAVIER CAUX 
 LORS DES VŒUX A LA POPULATION  

LE 26 JANVIER 2023 
 

Mesdames et Messieurs les autorités dans vos grades et 
qualités, 
 
Mesdemoiselles et Messieurs les membres du Conseil 
Municipal Enfants récemment élus,  
 
Mesdames, Messieurs. 
 
Chers collègues, Chers amis, 
 
Comme vous le savez, la crise sanitaire que nous traversons 
et qui continue à nous éprouver, a perturbé notre 
installation mais aussi le début de ce mandat. 
 
Dès le 17 mars 2020, nous avons été confinés et nous avons 
dû modifier nos habitudes dans nos relations aux autres, 
dans nos libertés de mouvement, dans notre travail. Cette 
période a été très difficile pour chacun d’entre nous.  
 
Les personnes âgées ont particulièrement souffert de ce 
confinement. Certaines d’entre elles ont été totalement 
désorientées. Je tiens à souligner le travail remarquable des 
agents, des commerçants, des bénévoles ou encore des 
élus qui ont tenté de briser cet isolement par des contacts 
téléphoniques réguliers, des livraisons ou des visites à 
domicile. 
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De situations inédites et imprévisibles, découlent parfois 
d’agréables surprises. C’est ainsi que j’ai été très heureux 
de constater que la solidarité entre les habitants s’est 
manifestée spontanément et aussi très ému de voir 
combien chacun de vous, habitants de notre commune, 
avez su accepter le confinement et faire preuve de sérieux. 
 
Le « sans public » imposé par la COVID 19 a fait perdre à 
l’installation du Conseil Municipal son côté solennel, familial 
et festif. Il manquait quelque chose et la fête a été quelque 
peu gâchée.   
 
Pour cette prise de fonction, j’aurais préféré un contexte 
plus traditionnel. Un contexte qui nous aurait permis, entre 
autres, de nous rencontrer pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux. Privés depuis deux ans de ce rendez-vous, notre 
joie est donc immense de vous retrouver. Je vous souhaite 
à tous la bienvenue et je vous remercie de votre présence.  
 
Dès le mois de septembre 2020, la municipalité a mis en 
place toutes les mesures sanitaires pour que les écoles 
puissent réouvrir. Grâce à une parfaite collaboration avec 
les équipes pédagogiques, nous avons relevé ce défi et 
réussi à accueillir les élèves dans les meilleures conditions. 
 
Les conséquences sur les artisans et commerçants ont été 
terribles, certains d’entre eux ont vu leur activité stoppée 
net. Le Conseil Municipal et moi-même avons fait le choix 
d’additionner une aide financière à celles déjà octroyées 
par l’État en ne percevant pas les indemnités 
d’occupation du domaine public durant deux années et 
en encourageant les Mirapiciens à faire leurs achats dans 
les commerces locaux.  
 
Les associations de notre commune ont été impactées par 
l’arrêt de leur activité, mais aussi par l’annulation de 
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nombreux évènements. Le bénévolat, déjà chancelant 
avant cette crise, a été fortement touché. Malgré les 
difficultés, nous avons soutenu notre tissu associatif grâce 
au maintien des subventions, conscients des liens qui se 
créent à travers les activités sportives, culturelles et festives 
proposées à tous les adhérents.  
 
L’année 2021 nous a tout de même apporté des sujets de 
satisfaction. Les associations nous ont proposé de 
nombreuses occasions de nous retrouver et de profiter de 
moments festifs en permettant à notre commune de 
demeurer ce lieu de partage et de convivialité que nous 
connaissons. La commune est très fière de cette richesse 
qui participe à son attractivité. La fréquentation de la ville 
en a été boostée et nos commerçants ont pu en bénéficier 
et récolter les fruits de leur travail. 
 
En 2022, le contexte a encore une fois été très particulier. 
La guerre a surgi sur le territoire européen avec ses atrocités 
envers le peuple ukrainien et avec ses conséquences 
économiques pour le monde entier. La montée de 
l’inflation est pour chacun de nous l’une de ces épreuves. 
Elle crée de véritables difficultés, non seulement sur les 
finances de tous les ménages, mais aussi, sur celles de la 
commune. 
 
Toutefois, la situation financière de Mirepoix est saine. Notre 
capacité d’autofinancement et les subventions obtenues 
nous ont permis de réaliser des investissements importants 
sans toutefois nous endetter davantage. 
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Nous avons mis l’accent sur la sécurité avec : 
 

- La réalisation des plateaux traversants de l’avenue 
Jean Durroux ; 

- La mise en place d’un éclairage public chemin des 
gravières et sur la RD 119 au niveau des passages 
piétons. 

 
De nombreux travaux de voirie ont été réalisés : 
 

- L’Avenue François Mitterrand ; 
- Les Chemins des gravières et de Ramoundé. 

 
Mais aussi des travaux sur les bâtiments avec : 
 

- La réfection de la toiture de la Halle ; 
- L’amélioration de l’acoustique et la mise en peinture 

de la salle de restauration de la cantine en autres 
réalisations. 

 
Les plages horaires d’ouverture de la Mairie ont été élargies 
pour répondre aux attentes de nos concitoyens. 
 
À la suite d’une concertation constructive, nous avons mis 
en place les 1 607 heures. Pour les agents, ce n’était pas 
facile de s’asseoir sur les avantages acquis des sept 
journées dites « du Maire ». En proposant plusieurs solutions 
adaptées et en laissant le choix final de rentrer dans tel ou 
tel dispositif à chaque agent, nous y sommes parvenus. 
 
Dans le but de rendre notre commune la plus attractive 
possible et de permettre l’arrivée de nouveaux habitants, 
nous avons engagé différentes démarches afin de valoriser 
et de protéger notre patrimoine, d’améliorer notre cadre 
de vie et de contribuer à la revitalisation du centre-bourg. 
Afin de permettre tant aux propriétaires privés, qu’à notre 
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collectivité d’obtenir des subventions, nous avons adhéré 
à la mise en place de plusieurs dispositifs parmi lesquels : 
 

- Petites Villes de Demain ; 
- Site Patrimonial Remarquable ; 
- Et « Zéro logement vacant ». 

 
Il y a aujourd’hui une très forte demande à la vente ou à la 
location sur le centre-ville : à nous de ne pas laisser passer 
l’opportunité qui nous est offerte. 
 
Le PLUi adopté avant les élections municipales ne donne 
pas entière satisfaction. Il est donc nécessaire d’effectuer, 
dans un premier temps une modification afin de faciliter 
l’installation de plusieurs entreprises et commerces. Par la 
suite, nous serons amenés à déposer une demande de 
révision pour permettre la réalisation du futur EHPAD et la 
construction d’un lotissement qui devrait donner la 
possibilité, à ceux qui le souhaitent, de s’installer sur 
Mirepoix. L’ensemble de ces projets devrait entrainer la 
création d’environ 25 à 30 emplois, ce qui n’est pas 
négligeable pour notre territoire. 
 
Concernant les aménagements urbains, nous avons 
souhaité faire certains essais en effectuant des tracés et 
barriérages provisoires ou des essais grandeur nature, afin 
d’analyser les retours et critiques et prendre les meilleures 
décisions. 
 
Pour la rue du 19 mars 1962, cela nous a permis de nous 
rendre compte que le stationnement prévu n’était peut–
être pas du bon côté, nous l’avons donc changé.  
 
Concernant le plan de circulation du centre historique, 
nous l’avons mis à l’essai durant les mois d’été et lors d’une 
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réunion publique à l’automne, nous avons décidé 
ensemble de sa mise en place. 
 
Pour aborder le sujet des aménagements urbains qui 
représentent des investissements lourds, pour des 
prestations qui doivent durer 50 à 60 ans, il est devenu 
nécessaire de se préoccuper des arbres donc des 
platanes. Nous avons pris attache auprès de l’ONF, de 
l’ABF et des services de la DDT spécialisés pour les 
aménagements urbains et paysagers. Après deux années 
de réunions, de concertations, nous sommes arrivés à la 
conclusion qu’il est nécessaire de se préoccuper de la 
problématique de l’arbre lorsqu’on traite l’espace d’une 
manière définitive. Nous avons décidé collégialement de 
faire un essai et nous nous sommes alors tournés vers l’allée 
de Palafrugell. 
 
Parallèlement, nous avons mené l’aménagement 
provisoire des Cours Maréchal de Mirepoix et du 8 mai. Les 
travaux réalisés améliorent l’accessibilité pour les 
Mirapiciens et les touristes et proposent plus de places de 
parking. 
 
Je peux comprendre que l’abattage des arbres puisse 
nous perturber mais il faut aussi penser à l’avenir. Sur les 
Cours de Mirepoix se trouvaient 266 platanes : 87 ont été 
abattus et non remplacés. Faut-il attendre 10, 15 ou 25 ans 
pour s’apercevoir qu’il ne reste presque plus d’arbres ? Il 
faut 25 ans pour qu’un arbre arrive à sa taille adulte. Ceux 
de Palafrugell le deviendront, cela ne sera pas le cas de 
ceux abattus et non remplacés. 
 
Contrairement à d’autres communes, nous n’avons pas 
souhaité rentrer dans la facilité et éteindre tout l’éclairage 
public. Le Maire doit en priorité assurer la sécurité de ses 
concitoyens, aucune loi ne prévoit la non-responsabilité 
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directe du Maire si un administré devait subir un préjudice 
dû à l’extinction de l’éclairage public. Nous essayons de 
réfléchir à toutes les alternatives afin de mettre en place 
une solution plus pérenne. 
 
En 2023, nous allons poursuivre nos investissements afin que 
d’autres projets voient le jour. 
 
Nous avons engagé plusieurs études de faisabilité et nous 
souhaitons lancer un programme de consultation 
citoyenne pour les projets d’aménagement urbains : 
 

- du Cours du Jeu du Mail ; 
- de l’avenue Gabriel Fauré ; 
- du centre historique et des Cours. 

  
Nous comptons sur votre participation afin que ces projets 
deviennent véritablement les vôtres et que vous puissiez 
vous exprimer afin que nous prenions les décisions qui 
répondront au mieux à vos attentes. 
 
Dans un premier temps, nous traiterons en provisoire une 
grande partie du Cours Chabaud de la même façon que 
celui du Maréchal de Mirepoix. 
 
Pour le Cours Pons Tande, ce n’est pas possible, nous vous 
proposerons lors de nos discussions de traiter définitivement 
cet espace. À ce titre, nous n’excluons pas une 
consultation de la population pour définir ensemble la 
stratégie à adopter.  
 
 Nous essayerons d’améliorer la sécurité : 
 

- de l’avenue Charles de Gaulle ; 
- du Cours du Jeu du Mail ; 
- de l’accès aux Services Techniques depuis la RD 119. 
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De nombreux travaux de voirie seront réalisés : les allées du 
cimetière Victor Hugo, les rues de la Mestrise et George 
Sand. 
 
Nous démarrerons la première tranche de requalification 
de l’espace public autour de la salle Paul Dardier avec la 
construction d’un City Park sur une partie du parking. 
 
Nous réaliserons des travaux dans les bâtiments avec : 
 

- La réfection extérieure de la chapelle Saint-Michel ; 
- La rénovation de 2 appartements du Groupe Scolaire 

Jean Jaurès ; 
- Et la première tranche des travaux d’accessibilité aux 

étages de la Mairie. 
 
Les nouveaux points d’apport volontaire pour la collecte 
des déchets seront mis en place par la Communauté des 
Communes du Pays de Mirepoix dans l’année. 
 
Les travaux de la réhabilitation des façades de l’ancienne 
cathédrale devraient démarrer fin 2023/début 2024 et 
durer deux ans avant de passer dans un second temps à 
la rénovation intérieure qui s’effectuera sur plusieurs 
années. 
 
À la suite de leur venue pour l’inauguration d’un cours de 
tennis couvert et du premier Padel mis en service en 
Ariège, nous espérons pouvoir nous rendre nombreux à 
Palafrugell afin de redonner une nouvelle dynamique à nos 
échanges. 
 
Les membres du Conseil Municipal Enfants fraîchement élus 
pour la seconde partie de notre mandat seront installés 
prochainement. Je tiens à les féliciter et à remercier les 23 
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élus de la génération précédente dont le mandat a pris fin 
en décembre. 
 
Le 22 février, nous nous retrouverons, pour ceux qui le 
souhaitent, au traditionnel repas des aînés. Cette année, 
nous avons mis en place une nouvelle formule. Sur les 1 000 
séniors de plus de 65 ans que compte la commune, 75 % 
d’entre eux ont opté soit pour les bons d’achat, soit pour le 
repas alors que la précédente formule ne touchait que 
35%. 
 
Le 8 mars, nous recevrons l’ensemble des écoliers de la 
commune de Mirepoix pour le premier « Goûter spectacle 
des Enfants ». 
 
Pour ce qui est des finances et pour ne pas céder à la 
facilité, nous n’augmenterons pas les taux d’imposition, 
sachant que les bases vont grimper mécaniquement de 
7 % et que chacun de nous sera déjà impacté.  
 
Nous privilégierons la recherche de recettes nouvelles, 
conscients que les subventions risquent de diminuer dans 
les années à venir. Nous souhaitons étudier vraiment toutes 
les possibilités et le mécénat en fait partie. Il y a le mécénat 
classique, mais aussi un mécénat que je qualifierais de 
« citoyen » et « local ». Vous êtes nombreux à nous dire que 
vous aimez Mirepoix et que vous souhaitez vous investir. 
Nous allons dans les prochaines semaines vous solliciter 
pour une réunion de présentation de ce projet pour 
qu’ensemble, nous rendions à Mirepoix une partie de ce 
que Mirepoix nous a donné. 
 
Ce soir, nous avons voulu mettre à l’honneur une personne 
qui s’investit depuis des années pour la commune de 
Mirepoix. Il s’agit de Martine ROUCHE, guide conférencier. 
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La mairie vous remercie pour vos nombreux articles 
retraçant l’histoire mirapicienne dans le bulletin municipal. 
Merci pour votre formidable travail de recensement des 
160 objets inscrits ou classés du patrimoine de Mirepoix, qui 
alimentera un inventaire du ministère de la Culture. Je vous 
demande de bien vouloir vous rapprocher du pupitre afin 
que je vous remette un petit présent à la fin de mon 
intervention.  
 
Mesdames, messieurs, chers amis, vous êtes nombreux à 
m’épauler dans la mission qui m’a été confiée, celle de 
mener notre commune et tous les habitants vers le bonheur 
de vivre ensemble. 
 
Je tiens à remercier : 
 

- L’ensemble des équipes éducatives de nos écoles et 
de la Cité Scolaire qui effectuent un travail 
formidable ;  

- Les instances de secours et de sécurité pour leur 
implication tout au long de l’année ; 

- Les personnes qui s’investissent dans une association 
ou en dehors pour donner de leur temps à la 
collectivité ; 

- Les acteurs privés et publics qui contribuent à faire de 
notre commune un lieu où il fait bon vivre ; 

- La Région, le Département et la Communauté des 
Communes pour leurs expertises et leurs soutiens 
financiers ; 

- Les services municipaux qui font et qui ont fait cette 
année encore un travail remarquable auprès des 
habitants et 

- Bien sûr mes Adjoints et tous les Conseillers municipaux 
pour leur investissement total et sans faille. 
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Comme vous le constatez, l’année 2023 est pleine de 
promesses. Elle s’annonce aussi avec des incertitudes mais 
également avec des indicateurs qui nous permettent 
d’être optimistes. Peut-être aurons-nous encore des hauts 
et des bas, nous savons aussi que la situation reste fragile et 
que nous devons être extrêmement prudents. J’espère, 
bien entendu, que nous pourrons enfin voir la fin de cette 
terrible épreuve.  
 
Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne 
santé, une belle réussite personnelle et professionnelle ainsi 
que des moments de joie en famille et entre amis. 
 
Bonne année 2023. 
 


