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Deman farà jorn ! Demain il fera jour !

Demain, il fera jour... 
C’est sur cette note d’optimisme que Chris-
tophe Durand, maire de Mireval, et l’ensemble 
du conseil municipal vous présentent leurs 
meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 
Alors que le monde tourne au ralenti depuis 
près d’un an, la Ville de Mireval poursuit ses 
projets et avance le plus sereinement possible 
vers le monde de demain...



Cette année 2020 a été marquée par une crise sanitaire dont tout le 
monde se souviendra. Mais “Deman farà jorn !”, c’est-à-dire, “demain 
il fera jour”.
Voilà le slogan optimiste que la Ville de 
Mireval voulait transmettre à tou.te.s en 
ce début d’année 2021. 
2020 année d’élections municipales au 
cours desquelles, le 15 mars, la liste 
que je menais a été reconduite pour un 

second mandat. Je profite d’ailleurs de 
cette occasion pour remercier la po-
pulation de nous avoir à nouveau fait 
confiance. 
Mais 2020 restera certainement dans 
les livres d’histoires pour cette crise sa-
nitaire que nous traversons ensemble 
depuis près d’un an maintenant. Une 
crise  qui nous contraint au quotidien 
dans nos déplacements, dans notre vie 
professionnelle, associative et culturelle. 
Une crise qui ne nous a pas permis de 
travailler comme nous souhaitions le 
faire pour la commune. 

Depuis les sièges vides du centre cultu-
rel Léo Malet, je tiens à encourager et 
à soutenir le monde de la culture : les 
intermittents du spectacle, les techni-
ciens, les régisseurs, mais également 
toutes les personnes qui travaillent 
dans les centres culturels, dans les 
théâtres, dans les cinémas, dans les 
médiathèques. 

Tout ce que je souhaite pour cette an-
née 2021, c’est que rouvrent, enfin, 
tous ces bâtiments, que nous soit re-
donné l’accès à la culture, et que nous 
puissions revivre des moments comme 
nous avons pu connaître, notamment 
dans ce centre culturel Léo Malet.

Ce que je souhaite pour 2021, c’est que nous soit 
redonné l’accès à la culture, et que nous puissions 
revivre des moments comme nous avons pu connaître, 
notamment dans ce centre culturel Léo Malet. 



Déplaçons-nous à présent un peu dans 
notre beau village de Mireval. Nous ar-
rivons sur l’esplanade Louis-Huillet sur 
laquelle depuis plus d’un an, un parking 
de proximité est en phase de test. Un 
essai qui va très prochainement être 
transformé ! Dans les mois qui viennent, 
ici-même, c’est un véritable parking 
aménagé qui va voir le jour. Ce projet a 
été réalisé en concertation avec les as-
sociations qui occupent jusqu’à présent 
cet espace et dont les activités seront, 
bien entendu, préservées.

C’est également sur cette esplanade 
qu’un poste de police va être aménagé 
afin d’offrir aux habitants, comme aux 
agents une plus grande praticité.  

Le chantier qui se dessine ici fait partie 
du contat Bourg-Centre que la Ville de 
Mireval est en train de signer avec la Ré-
gion Occitanie et Sète Agglopôle Médi-
terranée. La candidature à ce contrat a 
déjà été validée, et il est aujourd’hui sur 

les bureaux de la Région. 
Le réaménagement de l’esplanade 
Louis-Huillet sera le premier chantier de 
cette mandature. Non loin de là, au che-
min des Amouriès, le revêtement va être 
intégralement refait de façon à ce que 
les accès soient plus confortables pour 
la nouvelle maison de retraite, mais éga-
lement pour la halle des sports, le club 
ado et les riverains.
Traversons maintenant le village pour 
arriver sur l’avenue de Maupas. Cette 
avenue est la plus longue voie circulable 
de notre commune, elle se situe au sud 
de la ville de Mireval. 
Fréquentée au quotidien par de nom-
breux véhicules comme les bus de Sète 
Agglopôle Méditerranée, cette avenue 
est le principal lien d’accès à la gare 
SNCF de Vic-Mireval. Nous y trouve-
rons ici notre second chantier de l’an-
née 2021.
La réfection totale de cette artère est 
une priorité pour laquelle nous comp-
tons bien évidemment consulter ri-
verains et associations. Une vraie ré-
flexion est menée depuis de longs mois 

afin que cette avenue puisse offrir aux 
usagers tout le confort et la sécurité 
évidemment nécessaires. Un bureau 
d’études a déjà travaillé sur ce projet 
avec pour consigne d’intégrer dans les 
meilleures conditions l’ensemble des 
modes de déplacements : pistes cy-
clables, cheminement piétonnier, aires 
de stationnement... 

Vous l’aurez donc compris l’esplanade 
Louis-Huillet, comme l’avenue de Mau-
pas seront les deux grands chantiers 
2021. 

Toujours en matière d’investissement 
et de gros chantiers, c’est aussi le futur 
rond-point à l’entrée Est du village qui 
se dessine sur la RD612. Suite à l’en-
quête publique menée du 2 au 20 no-
vembre 2020, le commissaire enquêteur 
a transmis sa synthèse aux services de 
la Préfecture. ?ous sommes désormais 
dans l’attente de leur déclaration d’utilié 
publique. 

L’esplanade Louis-Huillet et l’avenue de 
Maupas seront les deux grands chantiers 
pour cette année 2021 à Mireval. 



Je profite de ce bulletin un peu particu-
lier pour remercier l’ensemble du per-
sonnel municipal. Je tiens également à 
mettre en avant la nouvelle équipe mu-
nicipale. Depuis son élection en mars 
dernier, elle travaille au quotidien sur la 
gestion de cette crise sanitaire. Tout au 
long de l’année, la Ville a été confrontée 
à la mise en application de très nom-
breux arrêtés préfectoraux : fermetures, 
ouvertures, confinement, déconfine-
ment, gestion des commerces… Avec 
les moyens qui sont les nôtres, person-
nels, élus, et citoyens, nous avons su 
nous adapter à la situation. 

Je remercie également les personnels et les 
élus de l’action sociale qui, pendant cette 
période, sont toujours restés au contact 
des personnes les plus vulnérables.

Pour cette année 2021, il a déjà été acté 
la mise en place du permis de végétali-
ser, la réduction de l’amplitude horaire 
de l’éclairage de nuit - afin de préserver 
notre écosystème entre autre. Le conseil 
municipal des jeunes sera remis en 
place, tout comme des manifestations 
phares avec, par exemple la journée du 
handicap. Le service enfance-jeunesse 
continuera bien évidemment à proposer 
des activités pendant les vacances sco-
laires comme il a toujours fait. J’espère 
aussi qu’en 2021 la ludothèque pourra 
rouvrir ses portes. 

Ce que je souhaite avant tout pour 
2021, c’est que nous puissions enfin 
travailler de façon convenable auprès 
des mirevalais.es en organisant comme 
il était prévu en 2020 des réunions avec 

la population, avec les associations, les 
commerçants et les artisans afin que les 
projets puissent être concertés et vali-
dés par l’ensemble des concitoyen.ne.s 

Ce que je souhaite pour 2021, c’est 
qu’enfin nous puissions nous retrou-
ver pour des moments plus festifs et 
conviviaux... que nous ne soyions plus 
contraints par des interdictions qui nous 
empêchent d’aller et de venir. 

Qu’enfin en 2021, toutes nos asso-
ciations qu’elles soient culturelles, 
sportives ou de loisirs puissent retrou-
ver leurs activités comme elles l’ont 
connues, avec des services adaptés et 
des équipements propres.. 

En conclusion, je vous souhaite à toutes 
et tous une très bonne année 2021. 

Restez prudents et comme le dit notre 
slogan “Deman farà jorn !” 

Avec les moyens 
qui sont les nôtres,  
nous avons su 
nous adapter à la 
situation 


