Discours de madame le Maire de Saint-Astier
à l’occasion de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
Saint-Astier, le 3 septembre 2016
Seul le prononcé fait foi

Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les présidents d’associations,
Mesdames et messieurs les agents municipaux,
Mesdames et messieurs, nouveaux habitants de Saint-Astier,
Chères Astériennes, Chers Astériens,
L’ensemble du Conseil municipal et moi-même sommes très
heureux de vous accueillir aujourd’hui, devant l’hôtel de ville de
Saint-Astier, pour cette réception qui vous est consacré, à vous,
nouveaux habitants de notre commune.
Certains d’entre vous se sont installés à Saint-Astier pour y couler
des jours heureux dans le cadre d’une retraite paisible ; d’autres
sont venus pour raisons professionnelles ou familiales. Vous
arrivez parfois de communes limitrophes, parfois d’autres régions,
voire d’autres pays. Mais aujourd’hui, nous avons un point commun.
Celui de vivre à Saint-Astier. Aussi, au nom du Conseil municipal,
permettez-moi de vous souhaiter, officiellement mais
chaleureusement, la bienvenue.
Je vous remercie d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation.
C’est pour nous l’occasion de nous présenter et pour vous de
connaître un peu mieux notre ville, ses services, ses équipements et
de rencontrer tous ceux qui œuvrent au quotidien pour faire de
Saint-Astier une cité où il fait bon vivre.

Ce n’est pas un hasard si cette réception des nouveaux habitants a
lieu depuis 2014 au cœur de la fête des associations. L'une des
forces de Saint-Astier, c'est la diversité et la vitalité de sa vie
associative riche de plus de 90 associations culturelles, sportives,
sociales, éducatives, etc… C’est ainsi une large gamme d’activités
qui sont proposées, allant de la défense d’intérêts communs au
plaisir de partager ensemble une passion pour un art ou pour un
sport. Ces associations sont toujours heureuses de compter de
nouveaux membres dans leur rang, d’encourager les échanges et le
partage. N’hésitez pas à aller à leur rencontre, il y en a forcément
une pour vous !
Je profite de cet aparté pour remercier les dirigeants et les
bénévoles des associations présentes aujourd’hui. Chaque année,
cette journée connaît un vif succès, tant par le nombre
d'associations représentées que par le nombre de visiteurs. C'est un
rendez-vous incontournable de la rentrée, qui permet à chacun de
découvrir ce large panel d'offres culturelles et de loisirs sur la
commune. Merci à vous d’être présents et merci pour votre
engagement qui participe à ce succès. S’investir, c’est aussi
contribuer au dynamisme local et à l’image de la ville.
Ainsi, chers nouveaux habitants, vous voici devenus Astériennes et
Astériens.
La ville et son nom sont liés à l’histoire d’un homme, Asterius, qui
vécut au VI e siècle. La légende veut que, devenu ermite, il réalisa de
nombreux miracles donnant au lieu une certaine renommée. La
grotte où il s’était installé attira vite les fidèles. Un monastère
s’installa à proximité de la rivière, entouré de quelques maisons. Sur
les bords de l’Isle, le village de Saint-Astier était né ! C'est au X e
qu’une nouvelle église fortifiée est consacrée. Restaurée aux XV e et
XVI e siècles, elle reste le symbole de notre cité, l’emblème
majestueux reconnaissable au loin dans la vallée de l’Isle.
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Mesdames et Messieurs les nouveaux Astériens, du haut de ce
clocher, dix siècles vous contemplent !
Idéalement située au cœur de la nouvelle région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes, à moins d’une heure et demie de
Bordeaux et à 20 minutes de Périgueux, notre ville, qui est désormais
aussi la vôtre, possède de nombreux atouts qui ont contribué à une
progression constante de la population pour atteindre le chiffre
d’environ 5 600 habitants.
L’autoroute A89, qui relie Bordeaux à Genève, traverse notre
territoire. Une gare SNCF sur la ligne Bordeaux/Limoges facilite
également les échanges et les mouvements de population qui sont
des moteurs d’expansion.
Saint-Astier est le siège de la communauté de commune Isle, Vern,
Salembre en Périgord, qui regroupe dix-sept communes et près de
20 000 habitants et gère des compétences essentielles telles que
voirie, écoles, jeunesse et enfance. L’union fait la force : ainsi,
aujourd’hui, la diversité et le travail collectifs des élus font la
richesse de ce nouveau territoire.
Vos enfants seront accueillis à l’école maternelle, juste devant nous,
ou dans l’une des deux écoles élémentaires, Mounet-Sully ou Gimel.
Le collège Arthur-Rimbaud qui a emménagé en 2009 dans de
nouveaux
bâtiments
aux
normes
de
Haute
Qualité
Environnementale leur permettra d’aborder l’adolescence dans les
meilleures conditions. Enfin, les lycées périgourdins sont
accessibles en moins de 20 minutes, grâce à la proximité de
l’autoroute et de la gare. Pour les plus petits, vous disposez à SaintAstier d’une crèche familiale, d’un service multi-accueil, d’un centre
de loisirs et d’un relais d’assistantes maternelles.

Les nombreux commerces de proximité, restaurants, commerces de
bouche, artisans, boutiques de bien-être, hypermarchés, vous
accueillent.
Sur le marché, chaque jeudi matin, les producteurs locaux vous
proposent un large éventail de leur production. Odeurs et saveurs
sont une invitation à la gourmandise et à la curiosité. Le dimanche
matin, un mini-marché se tient autour de la halle qui accueille, en
hiver, un marché au gras et aux truffes.
Vous découvrirez les industries qui ont forgé l’histoire de SaintAstier, les carrières de chaux qui occupent une place incontournable
sur le marché européen de la restauration de monuments, mais
aussi des activités plus récentes, la fabrication de fromages de
chèvres – dont le fameux Cabécou du Périgord – ou la confection
de fauteuils de cinéma et, depuis peu, le siège social et logistique de
Beauty Success, un groupe innovant dans l’industrie de la
cosmétique qui compte aujourd’hui 300 parfumeries et 17 000
salariés en France et à l’étranger.
Le Centre National d’Entrainement des Forces de Gendarmerie, créé
suite aux événements de mai 68 sur un ancien site de l’armée de
l’air, accueille aujourd’hui les unités d’élite de nombreux pays
(Espagne, Italie, Maroc, Pays-Bas, États-Unis…). Cette dimension
internationale, qui permet des échanges de compétences dans le
domaine du maintien de l’ordre, fait du CNEFG le plus grand centre
d’excellence de ce type en Europe et contribue à la réputation de
Saint-Astier dans le monde entier.
Cette qualité de vie, dont je vous parlais tout à l’heure, est au centre
de l’action municipale. Cette qualité de vie passe les équipements à
la disposition des habitants. Dans le domaine culturel tout d’abord,
le centre culturel La Fabrique propose une salle de cinéma
permanente et une saison culturelle ambitieuse, accessible et
variée. Je vous donne rendez-vous le 1er octobre pour découvrir la
programmation 2016-2017 au cœur d’une soirée festive et

conviviale, qui sera également l’occasion d’inaugurer le nouveau
parvis de La Fabrique, dont les travaux viennent de commencer.
Le centre culturel accueille dans ses murs une médiathèque, une
école municipale de danse, le Conservatoire départemental de
musique et des salles d’enseignement d’art plastique.
Dans le domaine sportif, la richesse des infrastructures – deux
stades, un gymnase avec un nouveau dojo, une salle de musculation
flambant neuve, une piscine couverte – fait de Saint-Astier une
commune labellisée « Sport pour tous ».
Protéger la population, assurer la solidarité entre les générations,
c’est aussi notre mission. À Saint-Astier, vous trouverez un hôpital
de proximité, un EHPAD, une résidence pour personnes âgées, mais
aussi un établissement d’accueil de haute qualité pour les
personnes handicapées, des cabinets médicaux, des dentistes, des
pharmacies, des podologues, des kinésithérapeutes, des
ostéopathes… Un projet de maison de santé pluridisciplinaire, initié
par la commune, est en cours.
Pour conclure, je souhaite ajouter un mot sur la dimension
environnementale que l’équipe municipale met un point d’honneur à
intégrer dans chacun de ses projets. L’embellissement de notre
cadre de vie, le fleurissement, le nettoyage ou les aménagements,
sont systématiquement envisagés à travers les objectifs du
développement durable : réduction des déchets, diminution de la
consommation d’énergie ou d’eau potable, fauchage raisonné,
réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires… La commune
vient d’ailleurs de s’engager dans la charte Zéro-Pesticide, initiée
par le Conseil départemental de la Dordogne. Une réunion publique
sur les enjeux et les objectifs de cet engagement aura lieu le 23
septembre à 20 heures, au centre culturel La Fabrique. Vous êtes,
toutes et tous, conviés à y participer.

Enfin, je ne peux terminer sans évoquer ce qui sera le grand projet
festif de l’année à venir. Saint-Astier a été choisi pour accueillir en
2017 la 98 e Félibrée du Bournat du Périgord. Cette grande fête
occitane, inspirée par Frédéric Mistral, renoue avec la tradition des
troubadours et met à l’honneur la langue, la musique, les danses et
les chants occitans. C’est une grande fierté pour Saint-Astier
d’accueillir cet évènement – la précédente Félibrée astérienne s’est
déroulée en 1939 ! Il nous appartient d’en faire l’une des plus belles
Félibrées que le Périgord ait connus. Je compte sur vous tous pour
rejoindre le comité d’organisation et pour participer à sa réussite !
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Voilà, mesdames et messieurs, sachez que Saint-Astier est une ville
humaine, dynamique, solidaire. Les élus et les services de la mairie
sont à votre écoute pour vous accompagner dans votre installation
et répondre aux besoins de chacun.
En attendant, je ne peux que vous inciter à vous engager dans la vie
de votre commune. N’hésitez pas à participer aux différentes
animations et manifestations que nous organisons, vous serez
accueillis à bras ouverts.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une nouvelle
fois la bienvenue parmi nous !
À présent, je vous propose de partager le verre de l’amitié.

