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Chers amis élus du Conseil Municipal,
Chers amis de Meyreuil
A cet instant précis je suis certain que vous savez l'émotion qui est la mienne alors que je me retrouve installé à la
place de celui qui a été notre maire pendant 12 ans, et qui vient de nous quitter.
A cet instant précis, je réalise aussi ce qu'a dû éprouver Robert LAGIER en juillet 2005 lorsqu'il s'est retrouvé dans
cette même situation, succédant à Laurent Chazal, disparu lui aussi brutalement.
Laurent, Robert, deux hommes si différents dans leur relation aux autres, dans leur façon de gérer l'humain, ce qui est
sans doute la première fonction d'un élu, et sûrement la plus compliquée.
Deux hommes d'exception qui ont écrit en 46 ans d’histoire de notre commune, qui ont bâti le Meyreuil que nous
connaissons aujourd'hui, dynamique, équilibré, et où il fait si bon vivre.
Laurent m'a ouvert les portes du conseil municipal, il y a 16 ans déjà.
C'était un visionnaire, un vrai politique avec une main de fer dans un gant de velours. Par sa fermeté légendaire et son
autorité naturelle que je n'ai jamais vu faiblir, il m'a appris le sens du devoir, la rigueur, le respect des engagements et
des convictions. Il m'a aussi appris à ne jamais céder à la pression, à garder la tête froide et à savoir regarder loin
devant moi.
Lorsque Laurent s'en est allé, j'ai fait le choix de soutenir Robert, sans la moindre hésitation. Car il était l'homme de la
situation, un homme de partage, d'ouverture, de dialogue, de consensus ; un homme doux, mais déterminé, discret,
mais terriblement efficace.
Je n'ai jamais eu à regretter ce choix.
En 12 années de collaboration nous avons mené ensemble des combats inoubliables :
•
•
•

Nos trois campagnes électorales bien sûr,
Le dossier houleux de la LGV tracé nord,
Mais aussi celui de la reconversion du bassin minier dont nous avons été les moteurs, avec l'implantation de
la première pépinière d'entreprises innovantes du Pays d'Aix, des parcs technologiques du Canet et de
Bachasson, de la zone d'activités industrielles du Carreau de la mine, et bientôt celle du Sarret.

Meyreuil est ainsi devenu un pôle essentiel dans le développement du Pays d'Aix, récompensé par une
reconnaissance nationale avec les visites de plusieurs ministres de l'économie, et notamment celui qui est devenu
aujourd'hui notre Président de la République.
En 2008, Robert m'a confié une lourde mission, celle de mettre en place le nouveau Plan Local d'Urbanisme.
Ce dossier périlleux nous a encore plus rapproché car nous avions exactement la même vision d'avenir, les mêmes
objectifs, les mêmes préoccupations dont la principale a toujours été la protection de l'identité meyreuillaise.
Oui nous devions évoluer, oui nous devions répondre aux exigences réglementaires, mais pas à n'importe quel prix.
Nous nous sommes battus pour refuser des solutions inacceptables que l'on cherchait à nous imposer, et nous avons
gagné. Nous avons su résoudre la redoutable équation du respect de la loi, de la pression de l'état, et de la
préservation de notre mode de vie.
Laurent, Robert...
A ses deux hommes, je me dois d'en ajouter un troisième, Jean Pierre mon père, que personne ici n'a oublié. Jean
Pierre a, lui aussi, offert une grande partie de sa vie à Meyreuil, 21 ans passés à son service, un dévouement de
chaque instant. Tous ceux qui l'ont connu ne pourront que confirmer qu'il était un homme d'amour et de partage, de
sagesse et de tempérance.
Hélas ces trois personnalités, Jean Pierre, Laurent et Robert qui ont fait de moi un serviteur de la commune et,quelque
part, l'homme que je suis aujourd'hui, ces trois personnalités ne sont plus à mes cotés. Et je pourrais me sentir bien
orphelin, désemparé. Il n'en est rien.
Car vous, membre de l'équipe municipale, vous êtes là, près de moi. Ces derniers jours, dans vos regards, dans vos
sourires, dans vos paroles, j'ai senti une grande confiance et un immense soutien.
Je sais pouvoir compter sur vous !

Vous pouvez compter sur moi !
Alors je vous le dis, je ne vous décevrai pas, je ne vous trahirai pas.
Ensemble nous allons nous nourrir de notre passé tout en regardant résolument vers l'avenir, sans douter, ni trembler.
Je parlais tout à l'heure de combats.
Nous en aurons bien d'autres à mener dans les prochains mois et les prochaines années.
•
•
•
•
•
•

Continuer à nous développer tout en maîtrisant les projets,
Préserver notre modèle et notre cadre de vie,
Maintenir notre dynamisme économique qui fait l'emploi d'aujourd'hui et celui de demain, celui de nos
enfants,
Garantir la sécurité de nos concitoyens,
Maintenir le soutien à notre tissu associatif culturel et sportif qui fait la richesse de notre territoire.
Et tout cela sans augmenter la pression fiscale sur les ménages meyreuillais, malgré nos dotations en
chute
libre.

C'est un défi difficile, mais nous allons le réussir ensemble.
Il faudra pour cela que Meyreuil s'affirme au sein d'une métropole inhumaine que l'on nous a imposé, mais dont nous
devons tirer le maximum pour ne pas disparaître et pour que Meyreuil reste Meyreuil.
Je vous promets que j'y veillerai avec la plus grande détermination.
Nous avons en commun cet amour immodéré pour notre village, un attachement ancré dans nos cœurs et nos tripes,
bien au-delà des barrières politiques.
Et je sais que vous continuerez à mes cotés à oeuvrer sans relâche dans l'intérêt général, comme vous l'avez fait
pendant des années dans la lumière de Robert.
Alors, mes amis, en acceptant aujourd'hui d'être votre nouveau maire de tous les Meyreuillais, ce qui est un grand
honneur et un grand bonheur, mais qui est aussi et avant tout une immense responsabilité, je m'engage devant vous
et devant toute la population de Meyreuil à assurer cette charge avec toute l'énergie et la motivation dont je suis
capable.
Et je peux vous assurer que cet engagement n'est en aucun cas un engagement éphémère ou d'intérim, mais un vrai
serment d'avenir.
Et dès demain, nous débuterons, tous ensemble, à écrire un nouveau chapitre de l'histoire de notre territoire.
Merci et Vive Meyreuil !
Jean Pascal GOURNES, le 3 Novembre 2017

