DISCOURS – VOEUX DU MAIRE A LA POPULATION – 13 janvier 2018
Mesdames et Messieurs les élus
Chers amis de Meyreuil,
Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venu si nombreux ce matin pour cette rencontre traditionnelle de
début d'année.
Je remercie notamment pour leur présence
Notre député François Michel LAMBERT,
Jean Claude FERAUD Conseiller Départemental, et Maire de Trets
Ainsi que mes amis maires :
Georges CRISTIANI, Président de l'Union des Maires des BDR et Maire de Mimet,
Hélène LHEN, Maire de Fuveau
Michel RUIZ Maire de Gréasque,
Votre présence et votre soutien me touche énormément.
Et enfin je remercie bien sur toute l'équipe municipale de Meyreuil qui a eu la gentillesse d'être à mes cotés
ce matin.
Mes chers amis, vous savez que pour nous tous, Meyreuillaises et Meyreuillais, cette année 2017 a été très
particulière.
Avec la disparition de Robert LAGIER, Meyreuil a perdu un de ses enfants, Meyreuil a perdu un grand maire,
et nous avons tous perdu un ami.
Quand une équipe comme la nôtre, avec des femmes et des hommes qui travaillent ensemble depuis de
nombreuses années, perd progressivement puis définitivement son chef, son guide, c'est forcément très
douloureux, et les choses peuvent devenir terriblement compliquées. Mais c'est souvent dans le malheur que
l'on découvre le vrai visage de ceux qui vous entourent. Et je n'ai vu alors autour de moi que des personnes
touchées certes mais sûrement pas coulées, unies, déterminées et plus motivées que jamais à assumer leur
rôle.
Pour continuer à avancer sur ce chemin périlleux, vous m'avez choisi, vous élus, comme nouveau guide de
façon unanime. Pour cette confiance que vous m'avez accordée, je tiens à vous remercier et à vous rendre
hommage.
En particulier à toi Odette qui, malgré le stress et la pression, as su tenir la barre de la mairie pendant de longs
mois, sans jamais faiblir, sans jamais renoncer. Et à vous tous, mes amis adjoints et conseillers municipaux,
pour votre solidarité et votre abnégation.
Je remercie également l'ensemble du personnel communal qui a fait preuve d'une grand professionnalisme et
qui a eu un comportement exemplaire durant toute cette année bien particulière. Je le remercie également
pour l'enthousiasme qu'il manifeste à travailler avec moi depuis ma prise de fonction.
Vous comprendrez donc que, dans ce contexte de grande confiance et d'adhésion, je suis très fier d'être votre
nouveau maire. Je connais les lourdes responsabilités qui sont désormais les miennes, et je saurais les
assumer sans faillir. Vous m'avez choisi, je ne vous décevrai pas.
En ce début d'année, il nous faut également avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté en 2017,
tous ces citoyens de Meyreuil. Je pense notamment au petit ange Lyna TEISSIER, qui est parti bien trop tôt
et qui a bouleversé toute notre communauté. Je pense également, et c'est plus personnel, à mon oncle Jean
Claude GRILLOT, mineur de fond, premier président du CCFF de Meyreuil, et conseiller municipal de 1971 à
1983.
Pour eux, connus et anonymes, et surtout pour Lyna qui ne comprendrait pas qu'on fasse silence pour elle qui
aimait tant la musique, je vous demande de bien vouloir faire une minute d'applaudissement. Merci.
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BILAN 2017
Comme je viens de vous le dire, les élus ne se sont pas relâchés et, malgré les circonstances, je peux vous
annoncer que 2017 a été une grande année.
Meyreuil a continué d'être une commune dynamique, respectueuse de son patrimoine, de son cadre de vie,
et de ses habitants, une commune qui avance sans se trahir, qui regarde l'avenir sans oublier son passé. Les
réalisations et les actions menées par la municipalité ont été nombreuses et variées, dans tous ses domaines
de compétence. La liste est bien trop longue pour les citer toutes mais je vais vous donner les plus
significatives.
TRAVAUX
Nous avons achevé la construction de la nouvelle station de traitement des eaux usées d'une capacité
suffisante pour accueillir 9500 habitants, et qui devrait donc être performante pour les trente prochaines
années. Cet équipement indispensable au développement serein de notre commune a permis également de
supprimer la vétuste station du Canet et nous garantir ainsi un parfait respect de notre environnement.
C'est un investissement colossal de près de 5M€ et je félicite mon adjoint Jo SANTINI qui a mené ce projet
complexe de bout en bout, jusqu'à sa récente mise en service. Son inauguration officielle aura lieu ici même
avec vous le samedi 10 février.
Cette nouvelle STEP coïncide avec l'arrivée d'un nouveau gestionnaire de l'eau et de l'assainissement la
société SAUR qui remplace le fermier historique la SEERC qui était en place depuis près de 30 ans. Ce choix
a été fait dans l'intérêt des habitants de Meyreuil, afin de leur garantir une qualité de service irréprochable et
une stabilité du montant de leurs factures, malgré les investissements lourds qui ont été consentis.
Nous avons poursuivi la campagne de rénovation de notre réseau routier communal lancée depuis le
début du mandat, avec notamment la rue des capucines, celle des hortensias, l'avenue Jean Petit et la voie
Aurélienne. Nous allons continuer ces actions jusqu'en 2020, afin d'anticiper le transfert de notre voirie à la
Métropole. J'aurais l'occasion de revenir sur ce sujet un peu plus loin.
LOGEMENTS – URBANISME
Jusqu'en 2017, Meyreuil figurait sur la liste noire des communes carencées en logements sociaux, nous avions
perdu notre droit de préemption urbain au profit du préfet et nous étions lourdement puni financièrement, par
des pénalités avoisinant les 300ke annuels. Cela ne pouvait pas durer, surtout avec la menace de voir ces
pénalités être prochainement multipliées par cinq.
Il nous a fallu faire preuve de bonne volonté mais il était hors de question de faire n'importe quoi, Et nous
avons su conserver la maîtrise de tous les programmes qui ont été réalisés, avec des résidences de grande
qualité, respectant notre environnement, comme en témoigne le programme Horizon Sainte Victoire, juste
derrière l'hôtel de ville, qui a été primé aux « Pyramides d'argent » pour sa qualité architecturale exceptionnelle.
Aujourd'hui, même si nous n'avons pas encore atteint les objectifs fixés par la loi, nous avons récupéré notre
droit de préemption, nos pénalités ont été sensiblement réduites. Et surtout nous avons réussi à faire
bénéficier une grande majorité de meyreuillais de ces logements.
CULTURE
En ce qui concerne la culture, nous avons comme chaque année été innovants et prolifiques, avec des
manifestations éprouvées et d'autres novatrices.
L'école de musique, si chère au cœur de Robert, a démarré une nouvelle saison, et a commencé à écrire
une nouvelle histoire en élargissant son champ d'action, avec de nouveaux ateliers pour l'éveil musical des
tout petits, pour le perfectionnement des plus grands et pour le plaisir des adultes, à la découverte de
nouveaux instruments. En 2017, elle a accueilli plus de 170 élèves.
Cette école, tout comme celle d'art plastique, est une vraie réussite, personne ne peut le nier.
J'ai pu assister moi même à la dernière audition de l'année et je peux vous dire que j'ai été surpris par le
niveau d'excellence des élèves et je ne peux que féliciter tous les professeurs.
J'aimerais d'ailleurs que nous applaudissions le petit groupe de professeurs et d'élèves de l'école qui assurent
aujourd'hui, à ma demande, l'ambiance jazzy de cette matinée.
Autre satisfaction, la Médiathèque.
Alors que nous sommes au cœur de l'ère du tout numérique et de la boulimie connectée, la médiathèque
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municipale connaît une fréquentation en hausse.
Ce succès inattendu, nous le devons d'une part à une équipe de bénévoles motivée et disponible, et d'autre
part, à l'étroite collaboration entre l'Office Municipal Socio Culturel et le très compétent service municipal qui
gère cette structure et qui l'anime de façon exemplaire.
Je remercie d'ailleurs Daniel DONZELLI, président des offices, et ses formidables équipes, pour le travail
remarquable qu'ils ont fourni tout au long de l'année, tout comme l'ensemble de notre riche tissu associatif.
PETITE ENFANCE – VIE SCOLAIRE
Depuis toujours, vos enfants sont notre priorité.
Dans un monde hyper actif où les parents sont souvent débordés, nous avons pris de plus en plus
d'importance dans l'éducation des enfants. Nous devons leur offrir le meilleur, pour que demain ils deviennent
des jeunes adultes responsables et épanouis.
Cette année encore, nous avons largement investi pour leur bien être, avec notamment l'extension du multi
accueil Monique FERRANDEZ, pour un montant de plus de 300ke.
Les classes de l'école primaire ont été équipées de vidéo projecteurs interactifs très sophistiqués, qui
viennent s'ajouter à une longue liste de matériels haut de gamme.
J'ai eu le plaisir de rencontrer les enseignants en fin d'année, des enseignants épanouis et tous m'ont affirmé
qu'il était bien agréable d'exercer leur métier dans de telles conditions.
ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE
Le plaisir de vivre à Meyreuil, nous le retrouvons également sur nos panneaux d'entrée de ville où figurent
désormais non pas deux mais trois fleurs, reconnaissance d'une ville qui investi dans son cadre de vie. Je
peux vous dire que cette année, le succès et la qualité des jardins familiaux partagés de Valbrillant ont
fortement impressionné le jury.
Nous avons largement contribué à la création des Paniers de Meyreuil, association de producteurs locaux
en circuit direct. On y trouve bien sur des fruits et des légumes mais aussi du pain, de l'huile et du vin.
D'ailleurs, le soutien de la municipalité aux agriculteurs de la commune ne faiblira pas. Tout comme nous
l'avons fait pour les entreprises de haute technologie, nous avons en projet la création d'une pépinière pour
jeunes agriculteurs avec la mise à disposition du foncier agricole communal.
SECURITE
Pour lutter encore plus efficacement contre les incendies qui chaque été menacent nos collines, nous avons
renforcé les moyens de communication radios de notre CCFF que je félicite encore pour son extraordinaire
dévouement.
J'ai promis que pour la saison 2018, ils rouleraient dans un nouveau véhicule d'intervention tout neuf, et je
tiendrais ma promesse.
Et pour lutter contre les incivilités et la délinquance, nous avons encore étendu notre réseau de
vidéosurveillance.
Voilà mes amis pour les principales réalisations de 2017. La liste est bien plus longue; vous découvrirez
d'ailleurs le détail de notre bilan de mi mandat dans cet excellent document qui vous sera remis d'ici quelques
minutes.
Tout ceci a été possible grâce à l'aide de nos partenaires historiques, Territoire du Pays d'Aix et Département,
et Comme promis, sans augmentation de la part communale des impôts locaux, qui figure toujours parmi
les plus bas du département.
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Alors, bien sur, vous me direz la taxe d'habitation va disparaître. Certains peuvent penser que c'est formidable.
Enfin un impôt en moins !
Laissez moi vous dire que c'est la plus mauvaise meilleure idée de notre nouveau gouvernement.
Supprimer la taxe d'habitation, c'est priver à terme les communes de 30% de leur financement, c'est une mise
sous tutelle à peine déguisée. C'est une atteinte sans précédent au principe de décentralisation pourtant gravé
dans le marbre de notre constitution. Et pour vous, habitants de Meyreuil, c'est la promesse d'une qualité de
vie dégradée.
Car qui s'occupe de votre quotidien, de votre confort, de votre programmation culturelle et sportive, de votre
environnement immédiat, de vos déchets, de vos loisirs ? Ce ne sont pas les ministres, ce sont les maires !
Quand vous avez un problème de voirie, de voisinage, de nuisance, qui allez vous voir ? Le ministre ou le
maire ?
On me rétorque que c'est plus de pouvoir d'achat pour les français.
Ne soyons pas naifs, la suppression de la taxe d'habitation a déjà été largement compensée
Avez vous vu la flambée des prix des carburants à la pompe depuis quelques jours ?
Sans parler de la hausse de la CSG +21%, des timbres +10%, du tabac +10%, du gaz +7%, du forfait
hospitalier +15%, des contrôles techniques +23%, de l'électricité +17%, etc, etc...
L'Etat a promis de reverser à l'euro près la taxe d'habitation aux communes. Jusqu'à quand ? Et sous quelles
conditions ?
Avec Monsieur le Président de l'Union des Maires ici présent, nous avons demandé la création d'une
commission de contrôle de ce reversement. Cela vous montre, chers amis, le climat de méfiance et de défiance
qui existe aujourd'hui entre le pouvoir central et les territoires.
Et puis il me faut aborder le sujet épineux de la Métropole.
Là encore, il faut le dire très honnêtement, l'Etat s'est défilé, l'Etat nous a tout simplement abandonné.
Car après avoir imposé la Métropole Aix Marseille avec la loi Notre, une loi montée à la hussarde pour essayer
de sauver désespérément le soldat Marseille, l'Etat s'est totalement désengagé et reste sourd aux appels au
secours désespérés que lancent les élus métropolitains, y compris le président Jean Claude Gaudin.
Croyez moi, chers amis, je ne suis pas un opposant viscéral de la Métropole. J'ai connu l'épisode de notre
entrée forcée, « à reculons » comme le disait Laurent CHAZAL, dans la Communauté du Pays d'Aix parce
que nous pensions avoir tout à perdre dans cette histoire. Pourtant, il faut admettre que nous avons largement
profité de ce territoire bien géré, avec une ville centre riche, et une présidente qui a toujours considéré que les
maires étaient seul maîtres à bord sur leur commune.
Nous étions réticents, nous avons été convaincus et nous sommes devenus un des meilleurs élèves de la
CPA.
Alors pourquoi ne pas imaginer qu'il en soit de même avec la Métropole ?
Hélas, mille fois hélas, la situation financière est bien différente. Elle est même très préoccupante.
Comme tous les maires qui sont à mes cotés aujourd'hui, je n'ai pas voté le budget métropolitain. Car je suis
persuadé que c'est le budget d'un territoire aux abois qui, si rien ne change en 2018, ne pourra que constater
sa faillite en 2019. A moins de lever un nouvel impôt, ce que nous avons toujours refusé et que nous refuserons
toujours !
Et je ne montre pas du doigt nos amis marseillais, car ils sont dans la même galère que nous, Eux aussi
admettent aujourd'hui que cette Métropole telle qu'elle a été construite est une erreur historique, que nous
aurions du être plus raisonnable, se concentrer sur les grands projets, les transports, la recherche, l'université,
le développement économique, et laisser aux maires ce que la Métropole ne saura jamais faire : s'occuper de
vous et de votre quotidien.
C'était le principe même du pôle métropolitain que les élus du Pays d'Aix ont toujours défendu.
Ce qu'il faut faire, c'est réussir à créer des ponts entre Aix et Marseille. Or la Métropole n'a pour l'instant réussi
qu'à ériger des murs. Il faut réussir à retrouver de l'harmonie là où aujourd'hui je ne ressens que de l'animosité
et des conflits stériles.
Ce territoire a des atouts extraordinaires pour réussir, mais il va falloir repenser les choses
Et cela commence par un retour à la raison
Vous rendez vous compte qu'aujourd'hui la Métropole gère nos bornes à incendie, nos fossés ? Et que d'ici 2
ans, elle aura en charge, en autre, l'entretien de chemins tels que celui de Grivoton et de Chuchine ?
Imaginez un instant le même épisode neigeux que celui du 6 décembre dernier dans le cadre d'une gestion
métropolitaine, où le maire que je suis devra appeler Marseille pour essayer d'obtenir les engins et le personnel.
Je peux vous garantir que vous resterez bloqués chez vous deux ou trois jours.
C'est une totale folie, c'est la négation même de la politique de proximité que tous les maires défendent.
Alors je lance un appel solennel au gouvernement, et j'aimerais que notre député ici présent, qui est je le sais
très attaché à son territoire, puisse me soutenir dans cette démarche.
Il faut que l'Etat intervienne d'abord politiquement pour limiter les compétences de la Métropole et rendre aux
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maires leurs prérogatives, et ensuite financièrement, comme il l'avait promis, pour sauver cette Métropole de
la faillite dont la dette est à un niveau insoutenable.
Et surtout, surtout, ne pas la fusionner avec le Département car le Département reste encore notre principal
soutien financier.
Merci Jean Claude FERAUD pour tout ce que vous faites pour nos communes et surtout ce que vous allez
faire pour Meyreuil prochainement. En tout cas moi je compte sur vous !
PROJETS 2018
Car il me faut vous parler maintenant des projets de Meyreuil pour 2018.
Vous l'avez compris, le climat n'est pas favorable mais nous, équipe municipale, nous restons positifs et
optimistes. Le défaitisme n'est pas dans ma nature.
Certes Il faudra une grande motivation et beaucoup d'imagination. Mais croyez moi nous avons des deux à
revendre ! Et je vous promets que 2018 sera un grand cru !
ECO QUARTIER BALLON
Nous allons mener à bien le projet du nouveau quartier Ballon que nous maîtrisons totalement grâce à notre
détermination face aux exigences de la préfecture. C'est grâce à ce projet que Meyreuil a retrouvé ses
prérogatives d'urbanisme confisquées un moment par l'Etat. Ce projet, qui est sans doute le plus important de
l'histoire de notre commune, a été approuvé en conseil municipal le 3 juillet 2017 avec la signature d'un Projet
Urbain Partenarial qui permet la contribution financière des promoteurs privés à la réalisation des équipements
publics.
Ces équipements ont été validés pour un montant global d'environ 10M€ pour lequel les promoteurs
participeront à hauteur de 55%. La commune sera financée, quant à elle, par des subventions de la Métropole,
de la Région et du Département.
Vous comprenez pourquoi nous avons tellement besoin de vous, mon cher Jean Claude...
L'écoquartier Ballon, c'est bien plus qu'un simple quartier, c'est une vision d'avenir, où toutes les
générations vont se cotoyer, dans une mixité sociale apaisée et maîtrisée.
Un lieu de création culturelle, de loisirs, de ballades, de rencontres
Un espace urbain arboré, aéré, paisible où il fera bon vivre.
Nous poserons la première pierre de la résidence Séniors dès ce printemps. Ce sont des logements à
vocation sociale à destination des personnes de plus de 65 ans, valides et actives, qui nous permettront de
garder près de nous nos anciens. Cela représente plus de 60% de la totalité du parc locatif social du nouveau
quartier.
Nous lancerons les études de la future école maternelle et primaire qui s'appellera Groupe Scolaire
Robert Lagier et qui devrait ouvrir ses portes dès la rentrée scolaire 2020.
Je remercie la famille de Robert, son épouse Odile et ses enfants, Perrine et Vincent de m'avoir autorisé à
choisir ce nom pour cette école. Ils peuvent être fiers de tout ce que Robert a fait pour Meyreuil et c'est une
juste reconnaissance de la commune pour celui qui fut son maire pendant 12 ans.
2018 sera aussi l'occasion de démarrer le projet du Centre Culturel de Ballon, au cœur du quartier, un vrai
lieu de vie, de création, d'imagination, un lieu d'expression pour le milieu associatif.
TRAVAUX
Mais cette année 2018 ne sera pas exclusivement consacrée au projet Ballon, loin de là.
Face à l'inquiétude générée par le transfert de la compétence voirie à la Métropole en 2020, nous allons
poursuivre la campagne de rénovation de nos routes et chemins, au Plan, au village, au Montaiguet et aux
Bastidons pour un montant global de 235Ke
La Bastide de Valbrillant va commencer sa cure de jouvence avec la rénovation de sa toiture et le
renforcement de ses murs maîtres pour un montant de 250ke
Après quelques années plutôt calmes, le sport sera généreusement servi cette année.
Une rénovation et une extension de notre complexe sportif Sainte Barbe sont prévues pour un budget
de plus de 630ke
Nous allons également faire profiter nos enfants des écoles du sport de haut niveau si dynamique en pays
d'Aix avec des sorties régulières au matches de rugby du PARC, de Water polo du PAN, de handball du PAUC
et des filles du Volley Ball de Venelles.
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Nous vivons dans un territoire sportif formidable, à nous de savoir en profiter pleinement.
CULTURE
Pour la culture, 2018 sera une année pleine de nouveautés, avec la création d'un festival annuel de musique
blues programmé dès cet automne au domaine de Valbrillant, organisé sur un week end complet avec des
concerts bien sur, mais aussi des ateliers musicaux pour les enfants et les jeunes, un concert pique nique
familial gratuit le dimanche.
Ce sera également le grand retour de la Sainte Lucie en décembre, sa chorale scandinave et sa procession
des enfants. Cela doit rappeler de bons souvenirs à nombre d'entre vous.
Et toujours de nombreuses animations à la salle Jean Monnet, comme à la Médiathèque.
L'agenda culturel 2018 que voici vous sera également remis tout à l'heure.
ECONOMIE
Robert Lagier et moi même avons été parmi les premiers acteurs de la reconversion du bassin minier de
Provence. Ensemble nous avons initié de nombreux projets, dont le développement des parcs technologiques
du Canet, avec un immobilier d'entreprises à la pointe du progrès. Je rappelle que l'Arteparc du Canet a été
le premier parc d'activités à énergie positive de France.
Ma motivation et ma passion pour le développement économique de ma commune sont toujours intacts, et je
souhaite dès cette année 2018 remettre les commerçants et les entreprises au cœur du jeu.
Il y a désormais trois associations de commerçants et d'entreprises sur la commune,
la municipalité soutiendra toutes les initiatives qu'elles proposeront pour dynamiser notre économie.
J'ai d'ores et déjà proposé d'organiser un grand pique nique des entreprises et de leurs salariés au
domaine de Valbrillant dès ce printemps.
De notre coté, nous allons étendre la zone d'activités de Bachasson avec l'implantation d'une puissante
société de logiciels informatiques qui va apporter la création d'une centaine d'emplois potentiel.
Nous lancerons les premières études de la zone d'activités industrielles du Sarret, avec ses 25 ha
disponibles et un potentiel de 200 à 300 nouveaux emplois.
Nous verrons, depuis le Plan de Meyreuil, pousser le nouveau parc d'entreprises de la ZAC du Carreau
qui est aujourd'hui remplie à 90%
Là encore c'est un potentiel d'une centaine d'emplois
Au total, ce sont plus de 500 emplois que nous pouvons créer ici, à Meyreuil, dans les toutes prochaines
années.
Et si le Père Noël veut bien me faire plaisir, même avec un peu de retard, peut être aurais je la chance de
trinquer avec vous d'ici quelques semaines avec un verre de 808, l'eau minérale source de Meyreuil que
nous attendons désespérément depuis des années. J'ai visité hier l'usine d'embouteillage en cours
d'achèvement, juste de l'autre coté de la RD6, sur la zone du carreau de la Mine, et ce que j'ai vu m'a plutôt
rassuré. Alors encore un peu de patience !
ENVIRONNEMENT
Autre projet d'envergure qui verra le jour en 2018 : la centrale photovoltaïque du terril du Defens,
8 ha de surperficie pour une production de 3 Mw. Ce projet avait été initié en 2008, comme quoi en France il
faut savoir s'armer de patience et être aussi têtu que je le suis parfois... voire souvent...
Nous devrions poser ensemble la première pierre au mois de mai.
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PROXIMITE – CITOYENNETE
Je dis souvent que je suis têtu, mais je suis aussi et surtout un homme de dialogue, qui aime débattre, qui
aime surtout écouter les autres. Je dis souvent que la porte de mon bureau est toujours ouverte pour ceux qui
ont envie de discuter avec moi. Alors j'ai imaginé que cela pouvait se concevoir vraiment, et j'ai décidé de
mettre en place ce que j'appelle les « tête à tête avec le maire ».
Une fois par mois, le samedi matin, je recevrai donc les meyreuillaises et les meyreuillais sans rendez vous,
sans filtre. Vous pourrez me parler de ce que vous voulez, m'apportez des idées, formuler des critiques, et me
féliciter aussi, pourquoi pas. J'ai sans doute la naïveté de croire que nous parlerons surtout de l'intérêt général,
et pas trop de problèmes personnels. Il ne m'est pas interdit de rêver.
Cela se passera dans mon bureau dans un premier temps, mais je ne m'interdis pas de m'installer de temps
à autre chez un commerçant qui voudra bien m'accueillir.
Je suis également prêt à écouter nos enfants, car ils sont souvent de bons conseils dont certains feraient bien
parfois de s'inspirer. C'est ainsi que j'ai souhaité que soit mis en place dès cette année le premier conseil
municipal des jeunes, c'est le terme officiel m'a t-on dit. Je préférerais qu'on l'appelle plutôt conseil municipal
des enfants, puisqu'on parle de gamins qui ont entre 9 et 11 ans, et ils ont bien le temps de profiter de leur
enfance avant qu'on les appelle des « jeunes ».
SECURITE
Tous ces beaux projets, chers amis, ne peuvent s'envisager que si nous travaillons et nous vivons en sécurité,
paisiblement.
En tant que Premier Magistrat de la Ville, il m'incombe aussi de veiller au bon ordre et à la tranquillité publique
sur notre commune.
Je vous rassure, Meyreuil est un endroit où il fait bon vivre et nous pouvons nous féliciter de ne pas être
exposés quotidiennement à des faits graves de délinquance ou autres actes d'incivisme.
L'action de notre police municipale et celle des forces de gendarmerie qui sillonnent chaque jour notre territoire
ne sont pas étrangères à ce constat. Je profite de cette occasion pour les remercier ainsi que élus concernés,
saluer leur implication constante auprès de vous et leur dire combien je suis sensible au professionnalisme
et à la disponibilité dont ils font preuve en toute circonstance pour garantir la sécurité de nos concitoyens.
Pour autant, je reste lucide et je sais qu'il faut faire preuve de vigilance.
Meyreuil est une commune qui grandit, qui attire de nouvelles entreprises et s'enrichit d'activités commerciales.
Ce développement est essentiel pour la commune mais il doit être compatible avec les exigences de sécurité
et de tranquillité publiques auxquelles chacun d'entre vous aspire.
C'est la raison pour laquelle, dès ce début d'année, j'ai souhaité commandité un diagnostic local de sécurité
qui consiste à établir un état des lieux de l'insécurité et troubles auxquels la commune est confrontée. Cette
démarche sera partagée et conduite en y associant tous les acteurs de la prévention et de la sécurité. Elle me
permettra de mieux cerner le rôle de chacun, d'identifier les éventuels points de fragilité de notre territoire et
d'envisager les actions à engager pour que Meyreuil demeure une ville sûre dans un environnement de qualité,
y compris dans ses futures extensions.
CONCLUSION
Voilà, mes chers amis, je vous ai présenté un bilan de 2017 plus que positif et des projets pour 2018 très
ambitieux.
Vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui à un moment important de notre histoire, un tournant que nous
ne pouvons pas rater. Nous avons une place à retrouver au sein d'un nouveau territoire, nous avons des
valeurs à défendre dans un contexte compliqué.
Jusqu'ici, nous, équipe municipale, nous avons respecté nos engagements, nous avons, je le pense
sincèrement, répondu à vos attentes. Le bilan que vous aurez en main dans quelques instants en atteste.
Mais le succès de notre commune, ce n'est pas la seule responsabilité des élus, nous ne sommes que des
ambassadeurs, des catalyseurs , des facilitateurs.
La recette de la réussite, l'alchimie du bonheur, c'est vous qui les detenez, vous les acteurs du monde
associatif, les chefs d'entreprise, les commerçants, les parents d'élèves, les étudiants, les jeunes actifs, les
retraités, vous tous porteurs de bonne volonté,
c'est vous qui allez faire le Meyreuil de demain, un Meyreuil source d'énergie, un Meyreuil source d'innovation,
un Meyreuil qui rayonne, un Meyreuil qui étonne. Et qui force l'admiration et le respect.
Alors si nous nous faisons confiance, vous et moi, vous et nous,et bien je pense que nous partirons ensemble
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pour une belle et très longue aventure.
Avant de vous rejoindre pour partager le verre de l'amitié, je vous souhaite à tous une merveilleuse année
2018, beaucoup de réussite dans vos projets, une santé de fer et un bonheur sans faille.
Et à l'an que ven !
Merci !
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