
SIGEAN  

Cérémonie des vœux 2016. 

 

Pour la deuxième année consécutive, Michel JAMMES, maire de Sigean, a présenté ses vœux 

aux acteurs de la vie associative, de la vie économique de la ville et aux institutionnels, jeudi 

21 janvier dernier à la salle de l’étang Boyé. 

 

C’est donc à l’occasion de cette traditionnelle cérémonie, que le Maire a souhaité remercier 

les « forces vives » de la commune pour leur engagement et leur action au quotidien, 

apportant ainsi  son dynamisme à la cité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Michel JAMMES, maire de Sigean, lors de la présentation des vœux, entourés des membres du Conseil 

Municipal, et de Michel PY maire de Leucate et conseiller régional, d’Alain BOUTON maire de Treilles, 

d’Alexis ARMENGAU maire de Fitou, de Lucien TARANTOLA président du SIVOM, de Henri FORGUES 

adjoint au maire de La Palme, de Bernard DEVIC, maire de Caves et président du PNR, de Jean-Claude 

CLEMENT, représentant Mme le Maire de Roquefort, et de Christian THERON, ancien conseiller 

général et maire de Roquefort. 

Roland COURTEAU sénateur de l’Aude, Marie-Hélène FABRE députée de l’Aude et Jacques BASCOU, 

président du Grand Narbonne étaient excusés, retenus par d’autres obligations. 

 

 



 

Michel JAMMES a ensuite effectué une rétrospective des actions phares menées par la 

Municipalité pour l’année écoulée :  
 

maîtrise des taux d’imposition, poursuite du désendettement, obtention de subventions, 

création des comités de quartiers, mise en place du dispositif « Voisins vigilants », fin du 

chantier du gymnase, réfection de la salle des Grazelles, achèvement de l’aménagement de la 

route de Portel …  
 

et a annoncé la concrétisation pour 2016 de plusieurs 

dossiers essentiels pour la commune :  
 

la vidéo protection, qui n’attend que l’aval de l’Etat, 

l’avancée sur le dossier « inondations » pour la sécurité de 

tous les Sigeanais mais aussi de la Réserve Africaine, 

représentée à cette cérémonie des vœux par Monsieur 

Boisard (photo ci-contre), la construction de 28 logements 

conventionnés, le développement de la zone des Aspres, 

l’implantation d’un hôtel et l’aménagement d’un rond-

point zone du Peyrou, la 2
ème

 tranche de l’embellissement 

du centre-bourg, l’embellissement de l’entrée de ville côté Port-La-Nouvelle, projet 

touristique en collaboration avec le Grand Narbonne et le Parc Naturel Régional, le nouveau 

pôle médical … 

 

Enfin, Michel JAMMES a ré affirmé la volonté commune à tous les élus de redonner toute sa 

place à Sigean et d’agir au quotidien, sans relâche aucune. 

 

L’assemblée a été ensuite invitée à partager le verre de l’amitié. 

 

 

 


