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Vœux du Maire 2023 

 

Monsieur le député, 

Monsieur le Conseiller départemental,  

Mesdames et messieurs les maires, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs des corps constitués, 

Chers jeunes amis du Conseil Municipal des Jeunes, 

Chers amis de Meyreuil,  

Si vous le voulez bien, je vais commencer par un seul 

mot : Enfin ! 

Que pourrais je dire d’autre ? 

Voila trois ans que nous ne nous étions pas réunis 

dans cette magnifique salle Jean Monnet pour cette 

traditionnelle cérémonie des vœux du maire. 

Plutôt que cérémonie qui fait très protocolaire, je 

préfère dire moment de convivialité et de partage 

entre amis,  

les amis de Meyreuil bien sûr car c’est bien Meyreuil 

qui est au cœur de tous mes vœux, de mes espoirs, 

de mes désirs, et parfois de mes préoccupations. 

La dernière fois, c’était en janvier 2020, nous étions 

dans un contexte très particulier, à la veille des 

élections municipales,  

et depuis je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de 

remercier du fond du cœur les meyreuillaises et les 

meyreuillais qui ont fait le choix de mon équipe,  
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une équipe expérimentée, compétente, et sur laquelle 

vous pouvez compter quoi qu’il arrive. 

Elle en a fait la preuve tout au long de ces trois 

dernières années qui n’ont pas été faciles, croyez 

moi. 

Pour celles et ceux qui avaient fait un choix différent, 

je tiens à leur dire que je suis et je serai toujours le 

maire de tous les meyreuillais, peu importe leurs 

opinions et leurs convictions,  

Que vous habitiez ici depuis des générations ou que 

vous soyez de tous nouveaux arrivants, à mes yeux, 

vous êtes tous des meyreuillais et vous avez droit à 

toute mon attention et à tout mon dévouement.  

Devenir maire d’une ville comme Meyreuil, c’est avant 

tout une passion, un engagement de tous les jours, 

de tous les instants. 

Être maire, c’est aimer passionnément sa commune, 

c’est savoir prendre des coups sans se détourner de 

sa principale mission : guider son territoire vers un 

avenir serein et dynamique. 

Tous les maires présents aujourd’hui, et je les en 

remercie, savent exactement de quoi je parle. 

… 

 

Ce qui nous a empêché de nous retrouver pendant 

trois longues années, vous le savez bien, c’est la 

crise sanitaire du COVID, une période que nombre 

d’entre nous voudrait oublier le plus vite possible. 
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Je ne suis pas d’accord avec ça, bien au contraire. 

C’est une période dont il faudra se souvenir, parce 

qu’elle a porté le témoignage du pire comme du 

meilleur, que ce soit dans nos vies de famille, nos 

vies professionnelles, nos attitudes, nos relations 

aux autres et à nous-même. 

Elle a démontré la fragilité de notre société face à une 

épreuve imprévisible et brutale.  

Elle a mis en évidence les lacunes de notre système 

de santé, l’inertie mortifère de notre technostructure 

centralisée, l’incapacité jusqu’au plus haut de l’Etat à 

se réinventer dans des délais acceptables,  

Mais nous avons aussi connu le meilleur. 

Et notre village en est le plus bel exemple ! 

Ensemble, nous avons affronté cette épidémie avec 

beaucoup de calme et de dignité. 

Et je suis extrêmement fier d’être le maire d’une telle 

commune,  

fier de vous, Meyreuillaises et Meyreuillais,  

fier de votre comportement et de votre attitude 

respectueuse vis-à-vis des règles parfois 

contraignantes qui nous ont été imposées pendant 

des mois. 

Ensemble nous avons fait preuve de sérénité et de 

courage, et nous avons su être responsables, chacun 

à notre niveau, 
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L’élan de solidarité qui s’est créé spontanément dans 

notre village a été la plus belle des récompenses pour 

le maire fraichement élu que j’étais,  

et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont 

participé à ces actions et qui ont proposé également 

d’offrir de leur temps, de leur énergie et de leur savoir 

faire. 

Notre personnel communal a été également 

exemplaire, et je lui suis très reconnaissant pour son 

investissement et ses compétences. 

Ce sont toutes ces preuves de dévouement qui me 

touchent et qui me donnent foi en l’avenir. 

Meyreuil a su rester digne et c’est un honneur de la 

servir. 

J’ai du, à plusieurs reprises, prendre des décisions 

difficiles, comme la fermeture de nos écoles pour 

protéger nos enfants ou la mise en place d’un couvre 

feu,  

Je l’ai fait chaque fois en mon âme et conscience, 

après avoir consulté, écouté, évalué. 

Chacune de ces décisions, je les ai assumées 

pleinement car je n’ai pas pour habitude de fuir mes 

responsabilités. 

Je ne dis pas que je n’ai jamais douté, ni que je n’ai 

jamais eu peur, mais je ne me suis jamais dérobé,  

parce que c’est pour ça que vous m’avez élu,  

parce que je savais qu’au final vous me soutiendriez. 

[ !] 
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---- 

Malgré la COVID, les confinements, les contraintes 

sanitaires, nous n’avons pas cessé de travailler, et je 

tiens à remercier toutes les entreprises qui ont tenu 

le cap, sans faiblir, pour que nos projets ne prennent 

pas trop de retard.  

C’est ainsi qu’après seulement 3 ans de mandat, je 

peux affirmer aujourd’hui qu’un grand nombre de nos 

projets sont déjà réalisés ou en cours de réalisation. 

Je ne vais pas les citer tous mais juste vous donner 

quelques exemples. 

Je pense bien entendu  

à l’école Robert LAGIER qui vit sa seconde année 

d’activité, avec des enfants heureux de profiter d’un 

équipement de cette qualité, 

A la maison communale de santé installée à l’Agora, 

au cœur même du Plan de Meyreuil, qui accueille une 

sage femme depuis de nombreux mois, et désormais 

un médecin généraliste que nous n’espérions plus. 

Au tout nouveau Centre de Surpervision Urbain qui 

permet la surveillance de notre territoire avec un 

réseau de caméras étendu, le tout sous le contrôle 

d’une poilice municipale renouvelée et renforcée. 

A la mise en place d’une Zone Agricole Protégée au 

village et dans le vallon de Valbrillant,  

une décision qui a permis de clouer le bec à bien des 

rumeurs malveillantes d’urbanisation de ce secteur si 

cher aux meyreuillais, 
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Je pense aussi au déploiement de la fibre qui couvre 

désormais la quasi totalité de notre territoire, et qui 

nous permet d’éviter une fracture numérique très 

pénalisante dans le monde d’aujourd’hui, 

Au retour du marché hebdomadaire le samedi matin, 

qui est redevenu un lieu de rencontre et de 

convivialité, orchestré par un nouveau Comité des 

fêtes que je remercie pour tout le travail accompli 

depuis des mois, 

Aux courts de tennis couverts qui étaient tant 

attendus et qui, grâce au nouveau club piloté par 

l’office municipal des sports, ont pu voir le jour et qui 

font aujourd’hui le bonheur des nombreux adhérents,  

Et pour ne pas être être trop long, je finirais par 

l’ouverture de la résidence intergénérationnelle des 

Cigales où règne une formidable ambiance,  

où les jeunes et les moins jeunes se parlent, 

s’entraident, et c’est sans doute ça mon principal 

objectif pour ce mandat. 

Cette résidence, c’est le maillon essentiel de la mixité 
générationnelle que nous avions imaginé avec mon 
ami Robert Lagier,  

faire vivre ensemble et en harmonie des générations 
qui ailleurs s’affrontent, ou du moins ne se 
comprennent plus. 

Nous connaissons tous l’importance des symboles et 
des messages qu’ils véhiculent.  

Cette résidence qui se veut dédiée à nos séniors mais 
qui abrite également des jeunes actifs, se trouve à 
proximité immédiate de l’école Robert Lagier.  
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Les cris de joie des enfants dans la cour de récréation 
résonnent dans la résidence comme des appels au 
bonheur.  

C’est ça le lien social ! 

C’est ça qui fait une société apaisée et heureuse !  

Tous ces projets, nous les avons réalisés avec l’aide 

de nos partenaires financiers sans qui rien ne serait 

possible, vous vous en doutez bien,  

et en premier lieu le Conseil Départemental des 

Bouches du Rhône présidé par Mme Martine VASSAL 

et qui est en réalité le bon samaritain de toutes les 

communes de notre département.  

Soyons clair, dans le contexte financier actuel, les 

communes n’investiraient plus sans l’aide du CD13, 

Ma chère Béatrice, Mon cher Arnaud, merci d’être à 

nos côtés et de rendre possible tout ce que nous, 

maires, nous imaginons pour nos communes. 

Bien entendu, je n’oublie pas la métropole Aix 

Marseille Provence et la Région Sud, qui soutiennent 

également Meyreuil et ses habitants.  

----- 

Après ce fichu virus, nous pensions que tout irait à 

peu près mieux dans le meilleur des mondes. 

Et puis à nouveau, la catastrophe. 

2022, c’est la guerre en Europe, et je dis bien en 

Europe plutôt qu’en Ukraine, car elle est là, aux 

portes de notre territoire. 
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Lorsque nos ainés ont construit cette Europe 

politique en 1950, c’était pour que la guerre ne 

revienne plus jamais sur notre continent. 

Les événements actuels nous montrent que nous 

nous sommes trompés.  

Les événements actuels nous démontrent que, 

quelque part, l’Europe a failli.  

Qu’en échouant à construire une Europe de la 

défense, en échouant à construire une vraie union, 

solidaire, déterminée, nous avons laissé la porte 

ouverte à des ambitions expansionnistes qui nous 

rappellent les moments les plus sombres du 20eme 

siècle. 

Par des politiques irresponsables, sous la pression 

de minorités idéalistes sans vision globale du monde 

redoutable qui se construisait au-delà de nos 

frontières, nous avons, depuis plus de 30 ans, 

déléguer des compétences aussi stratégiques que 

vitales que sont l’alimentation et l’énergie à des pays 

trop souvent instables ou, pire encore, agressifs 

comme l’est la Russie aujourd’hui. 

Nous devons reprendre la main.  

Nous devons retrouver notre souveraineté au plus 

vite, et pour cela nous devons réussir les transitions 

indispensables que ce nouveau monde nous impose, 

transition écologique, énergétique, industrielle, 

sociale. 
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Les défis sont immenses et c’est une incroyable 

opportunité qui s’offre à nous,  

celle de retrouver une agriculture et une industrie qui 

nous permettent de garantir notre indépendance,  

celle d’opter pour des modes de vie plus vertueux et 

plus raisonnables, 

En un mot redevenir une grande nation au sein d’une 

Europe puissante et solidaire. 

Alors il nous faut réagir, redéployer une industrie 
performante, tournée vers l’avenir, une industrie du 
futur, propre et efficace. 

Alors que pouvons nous faire à notre petit niveau ? 

Mes chers amis, Meyreuil est une terre d’industrie, 
une terre d’énergie, une terre de développement 
économique,  

Et elle doit le rester,  

car c’est ça qui a fait sa richesse et sa notoriété,  

c’est ça qui fait qu’aujourd’hui nous sommes enviés 
pour la qualité de nos équipements et de nos 
services,  

c’est ça qui fait que nous traversons les crises qui 
agitent ce début de siècle avec beaucoup plus de 
sérénité que la plupart, 

Oui Meyreuil doit rester terre d’industrie mais pas à 
n’importe quel prix. 

Et je tiens aujourd’hui à revenir sur un dossier qui a 
récemment agité tout le bassin minier de Provence. 
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Je pense bien évidemment au projet Hynovera qui 
aurait pu s’implanter sur le site de la centrale de 
Provence. 

Bien des choses ont été dites durant cette 
concertation publique, bien des rumeurs ont été 
diffusées, avec beaucoup de désinformation, dans un 
temps où il m’avait été déconseillé d’intervenir. 

Mais, au final, il n’y a qu’une seule vérité,  

et cette vérité, elle se manifeste aujourd’hui 
clairement par la présence dans cette salle de M. 
Renan Megy, conseiller spécial de la Première 
Ministre, Mme Borne, qui, même si c’est à titre privé, 
montre tout l’intérêt qui est porté au plus haut 
sommet de l’Etat pour notre territoire et ses maires. 

Ce qui me permet d’affirmer sans ambiguïté que rien 
ne se fera sur notre territoire sans l’accord des 
maires, celui de Meyreuil mais aussi celui de 
Gardanne, lui aussi présent dans cette salle, et sans 
l’acceptation de la population, et qu’il n’y aura aucun 
passage en force. 

Et ce que dit le maire de Meyreuil aujourd’hui, sans la 
moindre équivoque, c’est qu’il s’opposera toujours à 
l’installation de toute industrie présentant des 
risques de pollution ou de mise en danger des 
habitants. 

Je pense que c’est d’autant plus pertinent que la 
centrale de Provence vient de se débarrasser de son 
classement SEVESO depuis quelques jours. 

Alors, pour ceux qui n’auraient toujours pas compris 
le sens de mon discours, je vais le dire en termes plus 
clairs : le projet Hynovera n’est désormais plus un 



11 
 

sujet d’actualité sur le territoire de Gardanne-
Meyreuil. [ !] 

---- 

Mes amis, je pense très sincèrement qu’Il faut 
remettre l’humain et la nature au cœur de notre 
développement économique. 

Il nous faut réussir une nouvelle reconversion. 

Ce que nous sommes arrivés à faire au début de ce 
siècle, et à quoi j’ai largement participé, en bâtissant 
sur les cendres des houillères de Provence une 
nouvelle ère industrielle en Pays d’Aix, celle de la 
microélectronique, de la biotech et de l’IA, nous 
pouvons et nous devons le réussir à nouveau dans 
ces domaines si porteurs et si valorisants que sont 
les énergies renouvelables, la mobilité propre et le 
numérique.  

Alors il est vrai que soutenir l’industrie de nos jours, 
cela demande du courage politique,  

mais sachez que je n’en manque pas, et que je 
continuerai à me battre encore de longues années 
pour que ce territoire ne perde jamais son âme et ses 
valeurs. [ !] 

---- 

Mais revenons un instant à cette fichue guerre. 

Pour ma part, je ressens déjà une immense 
satisfaction, une satisfaction européenne,  

et pourtant Dieu sait combien je peux être critique 
parfois envers l’Union Européenne, sa technocratie, 
son inertie politique.  

Je l’ai d’ailleurs été il y a à peine quelques minutes. 
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Néanmoins je suis intimement persuadé que sans 
cette Europe unie derrière sa bannière bleue étoilée, 
il y aurait eu un embrasement généralisé à l’est du 
continent, et peut être même au-delà, peut être même 
jusqu’ici. 

L’Europe avait le choix entre s’agenouiller pour 
continuer à vivre dans le confort ou faire front en 
acceptant de souffrir économiquement et 
socialement.  

Et même si nous vivons un moment compliqué, soyez 
certain que nous avons fait le bon choix, celui de ne 
pas courber l’échine. 

Oui mes amis, nous vivons des moments difficiles, et 
particulièrement pour les finances des communes 
qui sont aujourd’hui, pour nombre d’entre elles, en 
grande difficulté. 

Sachez par exemple que si vous bénéficiez en tant 
que particulier d’un bouclier tarifaire qui a contenu 
l’augmentation de vos factures d’électricité à 4% 
l’année dernière et 15% cette année, ce n’est pas le 
cas des communes. 

Pour exemple, Meyreuil vient de subir une 
augmentation de près de 150% de sa facture 
énergétique. 

En deux ans, nous sommes passés de 200k€ à plus 
de 600k… 

C’est pour ça que je me dois d’aborder rapidement 
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des sujets qui ont tendance à irriter les français, vous 
avez compris qu’il s’agit de l’argent et des impôts. 

 

La situation internationale est préoccupante, avec 

cette guerre qui perturbe tous les marchés mondiaux, 

faisant exploser les coûts des matières premières, 

alimentant une inflation galopante. 

Au niveau national, la crise du Covid et de la politique 

du quoi qu’il en coûte pèsent comme une chape de 

plomb sur les budgets  

Quant à la Métropole, sa situation financière est plus 

que délicate, et malgré quelques avancées notables 

en direction des communes, on perçoit à peine une 

petite lumière qui indique le bout du tunnel. 

Dans ce contexte très tendu, nombreuses sont les 

communes qui sont contraintes à augmenter cette 

année les impôts locaux pour espérer équilibrer leur 

budget. 

C’est le cas à Paris avec +32% d’augmentation, et 

encore pire à Marseille, 52% d’augmentation ! 

Mais ici nous sommes à Meyreuil ! 

Et si Meyreuil s’en sort mieux que bien d’autres, je l’ai 

déjà dit, c’est grâce à son industrie, et au 

développement de ses zones d’activités 

économiques, il ne faut jamais l’oublier… 

C’est aussi grâce, et je n’ai pas peur de le dire, à une 

gestion rigoureuse des finances municipales par une 

équipe compétente et efficace. 
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Et donc, je vous le confirme très officiellement la ville 

de Meyreuil n’augmentera pas les impôts 

communaux cette année encore, et ce pour la 15eme 

année consécutive. [ !] 

Je pense que c’est un record dans notre département. 

Néanmoins, nous allons devoir nous adapter, et nous 

engager encore plus résolument dans notre 

transition énergétique. 

Savoir s’adapter à des situations exceptionnelles 

comme celles que nous connaissons aujourd’hui, 

c’est une capacité indispensable pour un maire et son 

équipe. 

Nous allons donc réajuster notre programme de 

mandat, mais sans pour cela renoncer à nos grands 

objectifs. 

2023 va être une année consacrée à notre transition 

énergétique, déjà engagée depuis longtemps mais 

que nous devons accélérer. 

Ainsi la ville de Meyreuil va se lancer, dès cette 

année, dans un projet particulièrement ambitieux 

visant à atteindre rapidement son autonomie.  

Monsieur le conseiller de Matignon, ne vous inquiétez 

pas, je ne parle pas d’autonomie politique  

-même si ça ne me déplairait pas de frapper ma 

propre monnaie –  

mais bien d’autonomie énergétique, avec notamment 

un vaste plan de déploiement de moyens 

photovoltaïques pour devenir rapidement une 
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commune à énergie positive produisant plus 

d’électricité qu’elle n’en consomme. 

 

L’accent sera mis également sur les économies 

d’énergie, avec une accélération du renouvellement 

de notre éclairage public en leds et une rénovation de 

nos bâtiments communaux. 

Les meyreuillais ont conscience des efforts que nous 

devons faire tous ensemble et je les remercie de nous 

avoir soutenu lorsque nous avons mis en place notre 

trame noire avec l’extinction de l’éclairage public au 

cœur de la nuit. 

L’objectif est assez simple : il nous faut faire des 

économies pour pouvoir continuer à investir et à 

améliorer notre commune. 

Comme je l’ai dit, nous ne renoncerons pas à nos 

autres projets, et certains sont déjà dans les tuyaux. 

Je pense notamment au cercle républicain en lieu et 

place du Bar Central, le fonds de commerce est déjà 

acquis, je signerai l’acte de vente du bâtiment la 

semaine prochaine, s’en suivront des travaux de 

réhabilitation pour une réouverture le plus tôt 

possible. 

Je pense aussi au magnifique projet du centre socio 

culturel de Ballon dont les travaux ont débuté et qui 

ouvrira ses portes en 2024.  

Je vous rappelle qu’il accueillera une médiathèque 

numérique, un centre aéré, un espace jeunesse, la 
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maison du bel âge avec son bureau postal, et le 

CCAS. 

Là encore, nous sommes au cœur de la mixité 

générationnelle qui est pour moi le fondement d’une 

société apaisée à laquelle je rêve. 

Je n’oublie pas la future cuisine centrale, nous avons 

déjà fait l’acquisition du terrain,  

et la rénovation du complexe sportif Sainte Barbe 

dont les études sont en cours. 

Je terminerais avec le projet qui me tient le plus à 

cœur : la restructuration du centre ville du Plan pour 

offrir aux meyreuillais un vrai espace de vie, avec des 

commerces de proximité autour d’une vraie place de 

village, du coworking, du stationnement,  

bref une nouvelle vie pour notre cœur de ville…   

Va-t-on arriver à réaliser tout cela d’ici 2026, il est 

possible que non,  

mais je ne suis pas de ces politiques qui adaptent 

leurs projets en fonction des échéances électorales,  

je regarde toujours plus loin, avec un seul objectif, 

l’intérêt de Meyreuil et de ses habitants.  

Et ceux qui me prêtent d’autres ambitions se 

trompent lourdement. 

J’ai consacré 22 ans de ma vie à ma commune, je le 

fais aujourd’hui bénévolement, en y consacrant tout 

mon temps, toute mon énergie,  

sans jamais avoir sollicité un autre mandat, et je n’ai 

toujours aucune intention de le faire. [ !] 
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--- 

Avant d’en terminer, je voudrais que nous ayons une 

pensée pour toutes les meyreuillaises et tous les 

meyreuillais qui nous ont quitté durant l’année qui 

vient de s’écouler, et elle fut douloureuse à ce niveau.  

Je vais en citer plus particulièrement quatre : 

D’abord Patrice Baronian, mon ami d’enfance, agent 

municipal, très actif dans le milieu associatif, qui fut 

même champion de France de pétanque des 

collectivités territoriales, et d’ailleurs le Boulodrome, 

juste à côté, qui sera bientôt couvert portera son 

nom. 

Ensuite José Ferrandez, un ancien élu de Meyreuil, 

adjoint au maire délégué au sport et à la jeunesse, qui 

m’a politiquement confié sa fille Céline qui est 

aujourd’hui dans mon équipe, et j’en suis très fier. 

Puis Monique Gava, ancienne agent municipal, 

Présidente de l’OMSC, Déléguée de l’ES13. Tout le 

monde connaissait Monique, son fort caractère, son 

investissement et son amour pour Meyreuil. Elle 

laisse un vide immense. 

Et enfin Georgette Fagni, j’y associe Aimé son époux 

ancien membre de notre CCFF et leur fille, eux aussi 

disparus récemment. Georgette, ancienne élue 

municipale, si active dans la vie communale, au sein 

de l’entraide, de la paroisse, avec une énergie et 

dévouement extraordinaires. 
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Pour eux, et pour tous les autres, qui nous ont quitté, 

je vous demanderais de bien vouloir faire une minute 

d’applaudissements. 

--- 

Merci  

Bien, nous n’allons toutefois pas nous quitter sur une 

note triste, 

Moi je veux rester résolument optimiste et regarder 

l’avenir avec grande confiance, parce que l’histoire 

nous a appris que l’Homme n’est jamais aussi créatif 

et efficace que lorsqu’il est le dos au mur. Et c’est le 

cas aujourd’hui.   

Alors je vais souhaiter une belle et prospère année 

2023, à vous tous, à tous les habitants de notre ville, 

à toutes nos entreprises, nos commerçants, nos 

artisans, à tout le personnel communal, à tout notre 

riche tissu associatif, et surtout à tous nos enfants et 

nos jeunes qui comptent sur nous pour leur 

transmettre un monde meilleur et surtout apaisé. 

C’est pour ça que je vais laisser le mot de la fin à nos 

jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes. 

Mais avant ça je vais citer Jacques Brel : « je vous 

souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse 

d’en réaliser quelques uns » 

Encore une fois, Bonne année à tous et merci ! 

 

 

 


