Chers Concitoyens,
La nouvelle année est d’ordinaire propice à différents échanges de vœux et d’espoir.
Après une période 2015 très douloureuse, je souhaite dans ce tout premier bulletin
apporter une note positive.
Aujourd’hui comme pour demain, et bien plus encore qu’hier, chaque élu au sein de
la collectivité qu’il anime doit se mobiliser pour améliorer le quotidien des ses
concitoyens.
L’emploi et le logement sont au cœur des préoccupations premières de nombreux
habitants.
J’en ai eu la confirmation à l’occasion des rencontres de terrain que j’ai eu à mener
ces 6 derniers mois dans le cadre de la campagne pour les élections régionales.
Saint-Christol, n’échappe pas à la règle et même si nous n’avons pas toutes les
compétences en matière de développement économique et d’habitat, nous nous
efforçons depuis toujours dans la commune de réunir les conditions pour améliorer
le « vivre ensemble ».
Le samedi 09 janvier prochain à l’occasion de la cérémonie des vœux à la
population, je vous présenterai les actions concrètes à court, moyen et long terme
que nous mettons en place sur le village pour répondre à vos attentes.

Cette feuille de route détaillée abordera dans un premier temps, la question du logement,
avec la création de 22 appartements pour tous sur la commune.
Nous évoquerons également pour 2016, les aménagements liés au projet global de la
Bruyère.
Le site accueillera, d’une part, les futurs services techniques municipaux et le centre de
loisirs et d’autre part, des lieux ouverts à la population Saint-Christolaine, salles et autres
espaces boisés.
La plaine des sports sera quant à elle prochainement dotée d’un vestiaire et d’un espace de
convivialité.
Nous vous parlerons également pour 2016, de la question du bien vieillir, à la fois dans ses
grandes lignes et plus particulièrement dans notre village.
C’est un dossier sur lequel nous travaillons aux côtés de professionnels depuis plus d’un an
et qui devrait démarrer en cours d’année.
Dans un second temps, il sera question de la construction de la future station d’épuration à
haute qualité environnementale qui répondra à des besoins écologiques et qui permettra de
maintenir une évolution maîtrisée de la population communale.
Ces travaux concerneront de surcroit la gestion du pluvial dans le cadre législatif qui
s’impose à nous, en particulier pour les nouvelles zones classées inondables de la
commune.
Tous ces dossiers seront à coordonner avec la mise en sécurité de la traversée du village.
Nous aborderons également le dossier de la redynamisation du commerce local, de la
réhabilitation du cœur de village autour de l’ancien château, de la création du centre élargi,
du renforcement des services avec une approche attentive sur la question de l’accessibilité
pour tous.
Nous vous présenterons par la suite les grandes lignes du projet du site de l’ancienne gare
sur lequel nous avons l’ambition de réaliser un véritable espace événementiel et culturel où
viendront s’exprimer toutes les sensibilités de la commune.
Le développement économique de la commune sera évoqué autour de la dimension
agritouristique et oenotouristique avec l’installation éventuelle de nouvelles structures
légères d’hébergement et de loisirs.
Nous aborderons ensuite les grandes lignes d’un projet actuellement à l’étude intitulé
« l’Hôtel des vins », susceptible d’accueillir plusieurs opérateurs privés et générateur
d’emplois sur le village.
Logements, emplois, commerces, services, espaces de vie, culture, loisirs autant de
secteurs sur lesquels nous sommes très concrètement mobilisés pour améliorer votre qualité
de vie.
Je vous l’avais annoncé au début de mon propos, je veux vous transmettre un message
d’espoir concret, celui d’un élu responsable, à votre écoute et mobilisé pour l’intérêt général.
Tous ces projets s’inscriront dans la durée, ils structureront la vie communale pour les
prochaines décennies.
Nous avons l’ambition de les mener à bien avec rigueur et pragmatisme.
Pour surmonter ce défi nous nous sommes attachés les services de collectivités, de
chambres consulaires, de personnes qualifiées, de bureau d’études compétents.
Nous avons également noué des liens avec des chefs d’entreprises dans une dynamique de
partenariat public/privé.
Tout ce travail en amont requiert beaucoup de temps et d‘énergie.
Vous pouvez compter sur toute l’équipe municipale pour continuer à faire avancer notre
commune.
Nous vous souhaitons une excellente année 2016.

Cordialement

Jean Luc Bergeon

Thulopatal, village du Népal
Le 28 mai 2015, Daniel Edo, ancien Maire de Candillargues, lançait un appel pour
soutenir un petit village népalais, Thulopatal, victime d’un terrible séisme.
Grand amateur passionné de treks, avec pas moins de 7 voyages à son actif, Daniel
s’est tourné vers ses collègues du Pays de Lunel pour les sensibiliser.
A l’instar de la et de nombreux de ses membres, le village de Saint-Christol, a
répondu favorablement à cette initiative.
Le Conseil municipal a délibéré en juin dernier pour octroyer une aide financière pour
venir a en aide à la population en grande difficulté.
En ce début de nouvelle année, nous avons reçu différentes informations et images
sur l’action réalisée, que nous avons choisi de vous présenter.

Thulopatal est situé à plus de 2000 mètres d’altitude, pour permette aux habitants
d’affronter l’hiver, 90 kgs de vêtements et quelques 250 couettes ont été acheminés.

Afin de planifier, la reconstruction de l’école, totalement dévastée par le séisme, des
bâtiments de fortune ont été reconstruits qui permettent d’accueillir 250 élèves dans
une dizaine de classes.
Malgré leurs terribles souffrances, les habitants de Thulopatal gardent l’espoir et le
sourire.
A l’mage de ce petit enfant de 3 mois, aujourd’hui élevé par sa grand–mère et ses
tantes, les népalais relèvent la tête et se mobilisent pour leur avenir.

