Discours de madame le Maire de Saint-Astier
à l’occasion de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
Saint-Astier, le 6 septembre 2014

Monsieur le Président de la Communauté de Communes,
Mesdames et messieurs les Maires, chers collègues,
Mesdames et messieurs les Conseillers municipaux,
Mesdames et messieurs les présidents d’associations,
Mesdames et messieurs les directeurs de services,
Mesdames et messieurs les agents municipaux,
Mesdames et messieurs,
Chères Astériennes, Chers Astériens,

Nouvellement élue Maire de Saint-Astier, je me dois de vous faire part de ma satisfaction
de voir que vous avez choisi notre chef-lieu de canton comme lieu de résidence.
Donc, vous voici des Astériennes et Astériens.
Sachez que le nom de la commune est lié à l’histoire de l’ermite Astérius s’étant installé au
VIe siècle dans une grotte, où se situe aujourd’hui la Chapelle des Bois.
Saint-Astier, idéalement située en région Aquitaine, dans le département de la Dordogne,
notre commune possède de nombreux atouts qui ont contribué à une progression
constante de la population pour atteindre le chiffre d’environ 5 600 habitants.
Commune s’étalant sur 3 500 km², bordée par la rivière Isle ; fière de son église fortifiée
millénaire, de ses nombreux cluzeaux, de ses fontaines, de ses lavoirs, au cœur du Périgord
blanc ; porte de la vallée de l’Isle.
Sa situation géographique place Saint-Astier à 100 kilomètres à l’est de la métropole
bordelaise et à 20 kilomètres à l’ouest de Périgueux.
L’autoroute A89, reliant Bordeaux à Genève, traversant notre territoire, ainsi que l’existence
d’une gare (ligne SNCF Coutras/Tulle) facilitent les échanges, les mouvements de
population et sont des moteurs d’expansion.
Saint-Astier, siège social de la communauté de commune Isle, Vern, Salembre regroupe,
depuis le 1er janvier 2014, dix-sept communes représentant 20 000 habitants. Plusieurs
compétences telles que voiries, écoles, jeunesse et enfance, ont été transférées ; ainsi la
diversité de ces communes, le travail en commun des élus font la richesse de ce nouveau
territoire.
Vos enfants seront accueillis soit à l’école maternelle en centre-ville, ou bien à MounetSully ou encore à Gimel, nos écoles primaires. Le collège Arthur-Rimbaud leur permettra

d’aborder l’adolescence avec d’excellents professionnels. Ensuite, les lycées périgourdins
ne seront qu’à dix minutes de vos foyers grâce encore une fois, à notre gare.
Les nombreux commerces de proximité, les restaurants, les hypermarchés, les artisans, les
industries dont l’usine à chaux occupant une place incontournable sur la marché national
et européen de la restauration de monuments, mais aussi les entreprises spécialisées
telles que la fabrication de fromage, ou de fauteuils de cinéma, permettent aux habitants
de pouvoir travailler et vivre dans un cadre agréable.
Le Centre National d’Entrainement des Forces de la Gendarmerie, créé suite aux
événements de mai 1968 sur un ancien site de l’armée de l’air, fut centre de
perfectionnement de la gendarmerie mobile, centre d’instruction des gendarmeries et
centre d’instruction des gendarmes auxiliaires. Le centre accueille aujourd’hui les unités
similaires de nombreux pays (Espagne, Italie, Maroc, Pays Bas, Portugal, Slovénie…). Cette
dimension internationale permet des échanges de compétences dans les domaines du
maintien de l’ordre, le CNEFG est le plus grand centre d’excellence de ce type en Europe, et
contribue ainsi à la réputation de Saint-Astier dans le monde entier.
Sur le marché du jeudi matin les producteurs locaux viennent proposer un large éventail de
leur production. Le dimanche matin, il existe un mini-marché autour de la halle ; de
novembre à mars, un marché au gras et aux truffes ; et durant l’été exposition artisanale
sous la halle.
Le centre culturel La Fabrique, comprenant une salle de spectacle et de cinéma, ainsi
qu’une médiathèque, vous permettra de vous divertir grâce à des spectacles, des films, des
livres, des CD et autres, ou tout simplement de profiter du Wifi.
Toujours au centre culturel, une école municipale de danse, une antenne du conservatoire
départemental de musique, des cours d’art plastique développeront chez les petits et les
grands leurs sens artistiques.
La richesse des infrastructures – deux stades, un gymnase, une salle de musculation, une
piscine couverte – fait de Saint-Astier une commune « Sport pour tous ». Les nombreuses
associations, que nous honorons aujourd’hui, gérées par une multitude de bénévoles
contribuent largement au bien-être de vos familles. Sachez, que malgré des contraintes
budgétaires strictes la municipalité sera toujours à vos côtés. Merci d’être présents
aujourd’hui pour cette fête qui doit être lien de rassemblement de toutes les bonnes
volontés.
Des éducateurs interviennent dans les écoles, ainsi qu’auprès des clubs où ils dispensent
leur savoir, ils encadrent également vos enfants au centre de loisirs Gimel ainsi qu’à la
maison des jeunes. Pour les plus petits, il existe une crèche familiale, un centre de loisirs
maternel et un relais d’assistantes maternelles.
Vous trouverez un hôpital de proximité, avec une résidence pour personnes âgées, mais
aussi un établissement de haute qualité accueillant des personnes handicapées, des
cabinets médicaux, des dentistes, des pharmacies, des podologues, des kinésithérapeutes,
des ostéopathes…

La municipalité met tout en œuvre pour l’ouverture d’une maison de santé pluridisciplinaire
sur la commune.
Tous les renseignements sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur www.saint-astier.fr
Pour terminer, permettez-moi de vous dire que mon équipe et moi-même sommes très
sensibilisés aux problèmes environnementaux. Notre cadre de vie est très important pour
notre épanouissement personnel (fleurissement de la ville, embellissement des bords de
l’Isle, aménagement de la voie verte, tri des déchets, fauchage raisonné sont des points sur
lesquels nous agissons).
Aujourd’hui est également un grand jour puisque nous avons l’extrême fierté de lancer
« Zoom Radio ». Dès maintenant, elle est la radio de notre cité.
J’espère que ces quelques lignes vous conforteront dans le choix que vous avez fait de
devenir Astériens.
Je finirai sur cette très belle citation de Gandhi : « Vivre simplement pour que simplement
d’autres puissent vivre ».

