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Mesdames et Messieurs
Mes chers amis de Meyreuil et d’ailleurs,
Je tiens tout d'abord à vous remercier tous d'être venu si nombreux ce soir
pour cette rencontre traditionnelle de début d'année.
Je remercie notamment pour leur présence
Mme Mireille JOUVE, que j’ai connu maire de Meyrargues, aujourd’hui
sénatrice des BDR
Ainsi que mes amis et collègues maires :
M. Georges CRISTIANI, président de l'Union des Maires des BDR et maire de
Mimet,
Mme Hélène LHEN, maire de Fuveau,
M. Michel RUIZ, maire de Gréasque,
Vous êtes venus en voisins et en amis, Votre présence et votre fidélité me
touche énormément.
Et enfin M. André CARBOULET, Adjoint au maire de Lourmarin, qui lui a fait un
peu plus de chemin pour être là
Merci également au Père Pierre DALLEMAGNE, avec qui j’ai beaucoup de
plaisir à travailler, ainsi que tous les membres de la paroisse
Merci à tous les membres du monde associatif de Meyreuil, vous tous qui vous
êtes engagés dans la voie si noble du bénévolat dont aucune collectivité ne
peut se passer aujourd’hui.
Merci aux représentants du monde de l’entreprise et du commerce, si chers à
mon cœur, vous tous sans qui aucune création de richesse ne serait possible.
Et enfin Merci à tous les représentants des différentes structures publiques qui
participent à la vie de notre commune, le Territoire du Pays d’Aix, le
Département, la Region et la Métropole avec la présence de Mme Hélène
GARIDEL, Secrétaire Générale de la Conférence Métropolitaine des Maires,
vous tous qui soutenez nos projets municipaux et les rendez possibles.
Sans oublier celles et ceux qui assurent notre sécurité au quotidien, pompiers
et gendarmes, et notamment ceux de la brigade de Gardanne représentée ce
soir par le Major Thierry PAGE.
Il y a un an, j’étais sur cette même scène pour ce même évènement mais dans
un contexte bien particulier, tout le monde s’en souvient.
Il y avait beaucoup d’émotion, de la tristesse bien sur, mais aussi beaucoup
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d’espoir.
L’espoir pour moi de voir cette formidable équipe d’élus qui est là ce soir,
travailler avec moi dans le même état d’esprit qu’auparavant avec Robert, avec
la même passion et ce farouche désir de réussir, de gagner.
Et je n’ai pas été déçu.
« Tout l’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs » disait
John Kennedy, et je le constate chaque jour en travaillant à vos côtés.
Je me dois aussi de féliciter le personnel communal à qui je demande souvent
beaucoup, j’en ai conscience.
C’est vrai que je suis parfois exigeant, mais sachez que je ne le serait jamais
autant avec vous que je ne le suis avec moi-même.
Sans vous, pas de bilan
Sans vous, plus de projets
Et donc sans vous, pas de vœux…
Alors merci encore.
Surtout ne vous relâchez pas, faites comme si cette année pré électorale n’en
était pas une, moi je ne changerai rien à mes habitudes, ni à mes méthodes
de travail, et j’espère que vous en ferez de même.
En ce début d'année, il nous faut également avoir une pensée pour tous les
Meyreuillais qui nous ont quittés en 2018, et certains beaucoup trop tôt. Je
pense notamment au petit Nilo dont la disparition a bouleversé tout le monde
ici, tout comme celle de Delphine Vasquez. Je pense aussi à Gaby Bourrelly,
ancien conseiller municipal, ou encore Michèle Deharo, et FiFi Ferrat que
personne n’a oublié.
Pour eux, connus et anonymes, je vous demande de bien vouloir faire une
minute d'applaudissement.
…
Merci.
Les vœux du maire à ses administrés sont toujours l’occasion de faire le point
sur l’action municipale de l’année qui vient de s’écouler,
et cette année encore nous avons été particulièrement actifs, à l’image du
dynamisme de notre ville.
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Depuis plusieurs années déjà, nous avons fait le choix de nous tourner vers
l’avenir, en ayant une politique énergétique responsable et vertueuse.
Nous avons donc poursuivi la migration du parc automobile municipal vers des
véhicules électriques.
De même nous continuons à remplacer notre éclairage public classique par
des Leds, plus efficaces et surtout moins gourmandes
C’est aussi le cas pour l’éclairage du gymnase qui a fait peau neuve et qui
répond désormais aux exigences des normes sportives de niveau national.
Nous améliorons, tout en faisant des économies, que demander de plus ?
Malgré quelques soucis administratifs bien français, notre future Centrale
photovoltaïque URBASOLAR a obtenu son permis de construire et les travaux
ont d’ores et déjà commencé sur le site du terril du Défens.
Elle sera longée par le nouveau sentier GR de pays « Mines d’énergies » que
j’ai eu le privilège d’inaugurer le 4 décembre dernier à l’occasion de la Sainte
Barbe
Bien entendu, nous œuvrons toujours dans le souci du respect de notre
environnement.
La nouvelle station de traitement des eaux usées du Pontet, inaugurée il y a
tout juste un an, fonctionne parfaitement grâce aux choix technologiques
innovants que nous avons fait.
Cet équipement qui porte notre capacité de traitement à plus de 9000 habitants
nous a ouvert les portes à un développement urbain harmonieux et maitrisé.
Ce qui permet notamment, comme vous avez pu le lire dernièrement dans la
presse, à l’Ecoquartier de Ballon de prendre son envol.

Programmé dès 1989 par Laurent CHAZAL, incontestablement visionnaire,
lorsque celui-ci classe le site en zone à urbaniser dans le POS de l’époque,
dans la continuité immédiate du Plan de Meyreuil, il lui faudra attendre plus de
20 ans et le volontarisme de Robert LAGIER pour prendre forme, et 10 ans
encore pour enfin y voir pousser un premier bâtiment.
Bien avant qu’il ne soit achevé, ce projet est déjà un immense succès, et pour
de multiples raisons.
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- Parce que nous avons respecté les engagements du Contrat de Mixité
Sociale imposé par l’Etat, ce qui nous a permis de retrouver nos
prérogatives dans l’aménagement de notre territoire
- Parce que nous avons considérablement réduit nos pénalités de carence
qui pesaient sur nos finances comme une chappe de plomb.
- Parce que nous avons pris nos responsabilités dans ce projet face aux
exigences de l’Etat, et que nous avons pu ainsi en garder la maitrise
totale.
- Parce que nous serons bientôt en mesure de répondre à toutes les
demandes de logement des nombreux Meyreuillais qui sont actuellement
en liste d’attente, parfois depuis des années.
- Parce que nos jeunes pourront continuer à vivre ou à revenir vivre dans
leur commune de cœur, et nous pourrons également garder nos anciens
proches de nous.
- Parce qu’au moment où nos ressources fondent comme neige au soleil,
nous faisons financer par des promoteurs privés des équipements
publics dont nous avons grandement besoin, une nouvelle école, un
véritable centre aéré et de loisirs, un centre socio culturel pour la
jeunesse et le monde associatif, des cheminements doux et des espaces
verts de détente et de santé.
Et enfin Parce que ce projet est un projet de très grande qualité, et reconnu
comme tel par tous les urbanistes qui l’ont étudié, un projet avec une véritable
dimension humaine qui va bien au-delà du simple quartier,
Il est sans doute l’expression d’un urbanisme plus humaniste dans l’espoir
d’une société apaisée, où toutes les générations se côtoient, s’entraident et
s’apprécient, dans une mixité sociale positive car maîtrisée.
J’en fais le vœu ce soir devant vous.
En ce qui concerne la culture, nous avons été, comme chaque année,
particulièrement prolifiques, avec de nombreuses manifestations de plus en
plus appréciées, avec un public désormais fidèle et connaisseur.
Du concert de jazz à la pièce de théâtre dramatique, en passant par le cabaret,
les chants polyphoniques corses ou encore les expos d’art contemporain, il y
en a eu pour tous les goûts, et c’est bien là l’essentiel.
Car la culture doit rester universelle et accessible à tous, c’est un bien précieux
qui doit se partager entre le plus grand nombre.
Et ici, à Meyreuil, partage et convivialité sont des valeurs que nous apprécions
et que nous préservons.
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Nous avons dignement fêté cette année les 30 ans de notre Médiathèque,
30 bougies pour ce formidable outil qui ne cesse de se réinventer,
un anniversaire qui a donné lieu à de beaux évènements, notamment avec le
spectacle des Poissons Pilotes à destination des tout petits, ou encore un
tournoi de gaming qui a passionné nos ados.
Depuis que je suis élu, et cela va faire bientôt 18 ans, j’entends régulièrement
la même critique : A Meyreuil, on ne fait rien pour les jeunes.
C’est un procès totalement injuste et je vais essayer de clore le débat ce soir.
Tout d’abord, la municipalité, par l’intermédiaire de sa politique de subventions
et de mise à disposition gratuite d’équipements publics, soutient très
activement un monde associatif essentiellement tourné vers la jeunesse,
associations sportives comme culturelles.
Je prendrais comme exemple l’USMM, notre club de foot où jouent plus de 230
gamins encadrés par une équipe formidable que je salue au passage. Pareil
pour l’escrime, le basket, la danse et j’en passe.
Autre exemple parmi d’autres, le théâtre. J’ai assisté lors des JAV à des
représentations de pièces avec de jeunes acteurs, enfants et ados, d’un niveau
incroyable.
Au point que j’ai facilité l’accès à l’une des troupes d’ados, les Tamalous, à la
salle de spectacle du Camp des Milles pour y donner une représentation
unique devant 200 spectateurs ravis.
L’association « Chant Libre » s’y est mis également en ouvrant une section
pour les jeunes.
Ensuite nous avons une école de musique particulièrement efficace, avec 185
élèves dont la grande majorité sont des enfants et des ados. Pareil pour l’école
d’arts plastiques, avec l’accès à des master class avec des artistes de
renommée internationale comme la norvégienne Tove Storm qui a récemment
exposé à l’Espace La Croix.
Que dire aussi des stages multisports proposés à tous nos jeunes pendant les
vacances scolaires : ces stages ont permis à de très nombreux jeunes
Meyreuillais, pendant la belle saison, de pratiquer diverses activités sportives,
encadrés par des moniteurs diplômés : basket, volley, kayak, piscine, voile,
baptême de plongée, laserball, motocross, bmx, surf…

Et puis l’hiver, c’est direction le ski avec deux séjours d’une semaine par an, là
encore financés en partie par la municipalité, ce qui permet aux familles de ne
payer que la moitié du coût réel.
Deux stages équestres sont également proposés, et qui affichent complet à
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chaque fois.
Ajoutons y un stage de magie d’une semaine, et gratuit celui là.
Nos jeunes peuvent également profiter gratuitement des sorties du Label MTE,
comme l’ont fait un bon nombre d’entre eux qui sont allés applaudir les
handballeurs du PAUC dans leur salle mythique de l’ARENA, ou encore les
poloistes du PAN,
et qui pourront prochainement assister à un match du Provence Rugby et à
une rencontre de volley de l’équipe Pro féminines du Pays d’Aix Venelles,
Sans oublier la journée de visite du stade vélodrome au printemps.
La liste ne s’arrête pas là, mais vous avez sans doute compris le sens de mon
discours.
Nos enfants et nos jeunes n’ont jamais été oubliés à Meyreuil, bien au contraire.
Ils représentent le plus gros budget de la ville, et tout est fait pour qu’ils vivent
ici une enfance heureuse et passionnante.
Autre promesse et autre initiative lancée en 2018 en direction de la jeunesse :
la mise en place du Conseil Municipal des Jeunes dont vous pouvez voir la
quasi totalité des membres à mes côtés ce soir.
C’est un vrai bonheur de travailler avec ces enfants, toujours motivés, pleins
de bon sens et de force de proposition.
Et je remercie à nouveau la sénatrice Mireille JOUVE qui les a invité au
printemps à aller visiter le siège du Sénat à Paris. C’est une belle récompense
pour eux, amplement méritée.

En ce qui concerne le développement économique, qui a été ma délégation
pendant de nombreuses années, je suis extrêmement fier de voir arriver à son
terme le projet de ZAC du Carreau de la Mine que nous avons conduit avec
Robert LAGIER pendant si longtemps.
Imaginez un peu, nous avions signé l’acte de vente des terrains par HBCM au
profit de feu la CPA dans le bureau de Maryse JOISSAINS en décembre 2005,
il y a donc déjà 13 ans.
Et en 2018 j’ai posé, juste en face de cette salle, la première pierre de l’AD
PARK, village d’entreprises industrielles qui marque la fin de cette belle histoire,
avec, à nouveau, à la clé des dizaines d’emplois potentiels.
Aménager des zones d’activités, construire des pépinières d’entreprises
innovantes ou des hôtels de technologies, des centres commerciaux, c’est
motivant,
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mais y mettre ensuite une vraie dimension humaine, là ça devient passionnant.
Un peu comme pour ce fameux urbanisme humaniste, si cher à un de mes
amis meyreuillais expert en la matière, il faut aussi penser un monde de
l’entreprise humaniste, où l’on se rencontre, où l’on échange, sans pour cela
être dans un esprit de business mais juste pour le plaisir de se connaître, de
s’apprécier, partager un moment de convivialité, de sport.
C’est ce que nous avons réussi à faire grâce au dynamisme des associations
d’entreprise de Meyreuil, avec bien sur celle du pôle sainte victoire, mais aussi
celle de la Zac du carreau et celle toute récente des commerçants du centre
La Croix.
Il y a d’abord eu le challenge sportif des entreprises avec une centaine de
participants et plus de vingt équipes engagées, un succès inattendu pour une
première édition, qui en verra d’autres.
Une démarche également caritative car l’événement a permis de récolter 1500
euros que le pole Sainte Victoire ont remis à l’association « Guéri d’un cancer »
de mon ami Eric SCHNEIDER, que j’ai eu la chance de pouvoir nommé
ambassadeur sportif de la ville.
Et en septembre, comme annoncé il y a un an, a eu lieu la première Garden
Party des entreprises de Meyreuil, qui a attiré plus de 300 participants, patrons
comme salariés, venus pour échanger et se détendre dans la douceur du Parc
de Valbrillant.

J’avais promis, lors de mes derniers vœux, de fournir à notre CCFF un véhicule
digne de son engagement pour la collectivité. Je suis toujours aussi admiratif
de leur dévouement. Comme vous avez pu le voir tout à l’heure, sur la place
de l’Europe, j’ai effectivement tenu ma promesse.
Autre promesse tenue, celle de l’audit sécurité de la commune qui a été conduit
l’an dernier pendant de longues semaines par un conseil extérieur et
indépendant.
Même si les résultats sont loin d’être alarmants, un rendu précis de la situation
et des pistes de réflexion vous seront présentés lors d’une réunion publique
qui se tiendra très prochainement.
D’ores et déjà, cette analyse nous a permis de renforcer nos liens avec la
gendarmerie de Gardanne dans un seul souci d’efficacité.
Je remercie d’ailleurs le Lieutenant Malherbe qui commande la brigade pour
son investissement auprès de notre commune.
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Voilà, mes amis, pour les principales actions et réalisations de 2018.
La liste est bien plus longue, vous vous en doutez bien.
Mais l’important pour moi était bien sur de respecter le programme que Robert
LAGIER avait porté en 2014, celui qui avait été très largement plébiscité par
plus de 70% des Meyreuillais.
Et à un an de l’échéance de ce mandat très particulier, je suis fier de vous dire
qu’il y a bien peu de promesses qu’il avait formulées qui ne soient pas encore
tenues.
Et le peu qu’il en reste seront traitées en cette dernière année.
Je pense que c’était là le plus bel hommage que nous tous, élus, pouvions lui
rendre.
Tout ceci a été possible, bien sur, grâce à l'aide de nos partenaires historiques,
Territoire du Pays d'Aix, Métropole et Département, et comme toujours depuis
maintenant plus de 10 ans, sans augmentation de la part communale des
impôts locaux, avec des taux parmi les plus bas du département.
Avant de vous parler de nos projets pour 2019, il me parait indispensable de
poser le décor d’une situation nationale et métropolitaine des plus
préoccupantes.
Pour tout vous dire, je ne reconnais plus la France dans laquelle j’ai grandi, je
vois une France fracturée, divisée comme jamais, une France où la violence
répond au mépris, où l’arrogance répond à la haine.
Ce n’est pas ce que j’attends d’un pays comme le nôtre, ni pour moi, et encore
moins pour mes enfants.
Moi, je fais le vœu d’une France apaisée, où on pourra dialoguer, échanger, et
même se disputer, mais sans violence physique ou verbale.

Cette situation consternante est le résultat d’une lente mais irrésistible
détérioration des relations entre ceux qui gouvernent dans une bulle et une
population qui est restée trop longtemps silencieuse.
Ce climat détestable et violent, chacun en porte sa part de responsabilité.
Il y a un mois de cela, je participais à Paris au 101eme congrès des Maires de
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France.
La France était à quelques jours seulement de se colorer de jaune, le Président
de la République et le Gouvernement voulaient encore garder le cap et les
Maires n’étaient encore que de vieilles reliques de l’Ancien monde politique.
Le Président n’a pas daigné se déplacer jusqu’à nous, se contentant de n’en
recevoir que certains dans le confort de l’Elysée, nous laissant dans le flou
total en ce qui concerne la chute de nos dotations, la suppression de la taxe
d’habitation, mais surtout, le mépris que nous ressentons à notre égard.
Or, voilà qu’après quelques semaines d’un mouvement qui a mêlé
revendications légitimes et débordements inacceptables, le Président se remet
à tendre la main aux Maires.
Il nous demande de redevenir ce lien de proximité entre les Français et lui.
Mais ce qu’il nous demande, c’est ce que nous n’avons jamais cessé d’être !
Un Maire est là en toutes circonstances !
Il est présent dans les bons comme les mauvais moments, il est à votre écoute.
C’est ce que je fais régulièrement depuis un an, et encore ce matin, en
recevant en tête à tête les administrés pour essayer de régler leurs problèmes.
Ce n’est donc pas par hasard si le maire reste de loin l’élu le plus apprécié.
Les élites se sont éloignées de vous, mais pas nous !
Demandez donc à mes amis maires présents ce soir.
Nous sommes et resterons le Premier échelon de proximité.
Autre sujet tout aussi épineux, celui de la Métropole.
Je sais c’est un sujet récurrent mais il est aujourd’hui occulté par la crise
majeure que traverse le pays. Et pourtant les deux sont intimement liés.
La Métropole Aix-Marseille Provence est encore dans une situation bien
compliquée.
Sans financements, sans aide de l’Etat, tous les projets pour lesquels la
Métropole a vu le jour sont voués à l’échec.
En parallèle, les communes, qui se sont vues dépossédées de toutes leurs
compétences de proximité, voient leurs perspectives financières terriblement
menacées.
Au mois de septembre, le Président Jean-Claude GAUDIN a quitté ses
fonctions à la tête de la Métropole et Martine Vassal, Présidente du
Département des Bouches-du-Rhône, a été élue unanimement à sa place.
Je retiendrai de Jean-Claude GAUDIN qu’il est un homme de conviction qui a
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toujours respecté les maires et leurs communes, et pour cela je lui suis très
reconnaissant.
Au moment du vote, j’ai fait le choix de soutenir Martine Vassal.
Parce qu’elle a démontré, à la tête du Département, qu’elle était soucieuse de
l’intérêt de l’ensemble des communes, elle saura je le pense, mieux que
quiconque, répondre aux véritables enjeux métropolitains.
Avec elle, nous avons un espoir, mince certes, mais un espoir quand même de
voir évoluer positivement cette pesante structure administrative qui nous
embourbe et nous empêche d’avancer.
Martine Vassal nous a déjà très largement consulté pour connaître nos attentes
et nos propositions, avant qu’une nouvelle loi ne soit votée pour entériner la
fusion de la Métropole avec le Département des Bouches-du-Rhône.
Forte de cette expérience, j’espère sincèrement qu’elle saura dessiner la
nouvelle institution qui mènera notre département sur la route du
développement économique, social et environnemental.
Reste à faire le plus difficile : convaincre le Président de la République, un
Président qui est jusqu’à présent resté sourd à nos cris d’alarme.
Mais aujourd’hui, le Gouvernement lance un appel très clair aux Maires qu’il
voudrait placer en première ligne d’une vaste concertation nationale, alors que
les maires ne sont nullement responsables de l’échec de la politique nationale
actuelle.
Les réponses aux revendications formulées par la population en colère
appartiennent à l’Etat.
Alors peut être que le Président a enfin pris conscience que les Maires sont le
maillon essentiel de la réconciliation entre une population désabusée et
revendicatrice, et un gouvernement qui l’a trop longtemps ignorée.
Il a peut être enfin compris que seuls les Maires sont à même de contribuer à
soigner les fractures sociale et territoriale.
Mais pour préserver ce lien, il ne faut pas amputer les communes de la
métropole de leurs compétences de proximité
Sans gage du Président en ce sens, les maires auraient toute légitimité à
refuser de s’engager dans cette fameuse mission de concertation nationale,
au vu de ce un pouvoir qui refuse de constater l’échec d’une recentralisation
destructrice pour notre territoire aux atouts pourtant indéniables.
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Mais qu’il se rassure, les maires sont, eux, des élus responsables, et même si
nous ne sommes pas dupes de l’opération de séduction, nous serons fidèles
à notre mission de proximité et d’écoute, et je vais m’atteler à participer à ce
grand débat national. J’ai d’ailleurs déjà fait mettre à la disposition des
administrés un registre de doléances.
En retour, ce que nous demandons, nous les maires de Provence, c’est que la
Loi laisse à la Métropole les grands projets structurants, les transports, le
développement économique, la protection environnementale, et nous redonne
nos compétences, la voirie, le pluvial, l’eau, l’assainissement, La Défense
incendie, la culture, le sport, le tourisme, bref, celles que nous, les maires,
avons toujours gérées avec efficacité, et qui depuis peu sont devenues un
fardeau pour l’intérêt métropolitain.
Avec la Métropole actuelle, nous avons manqué un premier rendez vous avec
l’Histoire.
Une Métropole des grands projets aurait été portée à bout de bras par tous les
Maires du département, et notre territoire serait déjà dans une dynamique
positive pour affronter les grands défis de demain.
Je suis persuadé qu’il n’est pas encore trop tard pour bien faire…

Il me faut enfin vous parler des projets de Meyreuil pour 2019.
Vous l’aurez compris, c’est ce qui me passionne le plus,
car je n’ai jamais été un homme des bilans passés mais plutôt des projets
d’avenir.
Vous aurez compris également que le climat n'est toujours pas favorable à
l’investissement, sans doute encore moins qu’en 2018.
Pourtant, il nous faut continuer à imaginer le Meyreuil de demain, celui de nos
enfants et au-delà.
Et surtout le construire !
Et ceci avec des ressources financières de plus en plus réduites, des marges
de manœuvre de plus en plus restreintes.
Est une raison pour céder au défaitisme ?
Surement pas !
Franklin Roosevelt disait « Les gagnants trouvent des moyens, les perdants
des excuses »
Alors nous allons trouver la motivation nécessaire, l’énergie nécessaire, les
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moyens nécessaires et nous allons continuer à faire le job, exactement comme
nous vous l’avons promis, sans se laisser atteindre par l’obscure morosité
actuelle,
parce qu’au fond ce n’est que quand il fait nuit que les étoiles brillent.
Pour ce qui est de l’écoquartier Ballon, les études de la future école Robert
LAGIER sont en cours et le chantier débutera en cours d’année, pour une
ouverture programmée à la rentrée 2020.
Les travaux de construction ayant démarré tout récemment, nous poserons
symboliquement au printemps la première pierre de la résidence séniors qui
sera livrée, elle aussi, en 2020.
2019 sera également l’année de lancement des études de réalisation du
nouveau centre aéré et de l’aménagement de la Bastide de Ballon en centre
socioculturel, avec notamment la Maison du Bel Age, projet que nous allons
conduire avec le Département.
Mais, comme ce fut le cas en 2018, Ballon ne monopolisera pas tous nos
efforts, loin de là.
Durant l’année 2018, nous avions annoncé une première extension du
complexe sportif Sainte Barbe, projet inscrit dans le programme de 2014, avec
la construction de deux courts de tennis couverts et d’un paddel.
Nous avons donc lancé les études qui touchent à leur fin, et j’ai le plaisir de
vous annoncer que les travaux démarreront au printemps, pour une livraison,
j’en fais le vœu, à la rentrée 2019.
2019 sera un grand pas de plus pour Meyreuil dans le monde du tout
numérique
Avec tout d’abord l’arrivée de la fibre optique dans nos maisons, avec les
premiers raccordements qui devraient commencer rapidement, avec pour
objectif une couverture totale à l’horizon fin 2020.
C’est une grande chance pour notre commune car un territoire mal connecté
sera demain un territoire en souffrance.
C’est pour cela que je me réjouis de l’arrivée de la fibre pour tous, entreprises
et particuliers, milieu urbain et zones rurales. Les enjeux économiques mais
aussi sociaux, donc humains, sont considérables et je suis heureux que nous
puissions enfin monter à bord de ce train numérique à très haute vitesse qui
va nous conduire, j’en fais le vœu, vers un avenir radieux
Autre innovation numérique, plus culturelle celle-ci, la création d’une chaîne de
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Télé Internet qui va s’appeler MTE TV, en référence au label MTE, et qui
permettra de diffuser régulièrement aux habitants de Meyreuil des reportages,
interviews, sujets d’actualités et d’informations sur leur ville.
Cette innovation a pu s’imaginer grâce au partenariat récemment conclu entre
la municipalité et l’école ESDAC d’Aix en Provence spécialisé dans la
communication et le design.
Les premiers programmes seront disponibles très prochainement avec
notamment la diffusion intégrale de la pièce de théâtre des Tamalous « la
maison en carton ».
Notre traditionnel festival de Valbrillant, en version Blues, qui avait été annoncé
pour septembre dernier lors de mes vœux a du être malheureusement reporté
pour des raisons de sécurité liés au plan vigipirate renforcé. Je comprends que
dans ce contexte anxiogène, on ne passe pas d’une jauge de 200 spectateurs
à plus de 1000 sans prendre toutes les précautions nécessaires. C’est
désormais chose faite, et vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos tablettes les
dates des 13, 14 et 15 septembre prochain pour un grand week end de plaisir
musical.
Pour le reste des événements culturels, nous allons continuer à innover, à vous
surprendre, à vous ouvrir de nouveaux horizons
L'agenda culturel 2019 vous sera d’ailleurs remis tout à l'heure.

Passons maintenant à des choses moins légères mais primordiales.
Dans un avenir très proche, nous cesserons très certainement de produire, à
Meyreuil, de l’électricité avec le combustible fossile qu’est le charbon.
C’est une décision prise au plus haut sommet de l’Etat, et j’en ai pris acte lors
de ma récente rencontre à Paris avec le ministre de la transition écologique et
solidaire M. François De Rugy.
Malgré le fait que cette décision me semble très précipité, que les délais
accordés pour trouver des solutions soient extrêmement courts (3 ans), que
les moyens financiers ne soient pas à la hauteur des enjeux, pour ne pas dire
nuls, et aussi malgré l’attachement affectif que j’ai pour l’industrie charbonnière,
malgré tout ça, je reconnais que l’arrêt des centrales à charbon va dans le sens
de l’histoire.
Doit on pour cela renoncer à être une terre d’industrie, d’être une terre
d’énergie ?
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devenir simplement un lieu touristique ?
Je m’y refuse totalement.
J’ai d’ores et déjà proposé à la Métropole, en tant que Vice Président du
Territoire du Pays d’Aix en charge de l’énergie, que la zone du Sarret, une
surface de 26 ha à vocation industrielle, disponible à proximité immédiate de
la centrale, soit rapidement ouverte à l’urbanisation pour recevoir les premières
implantations d’activités industrielles et de R&D liées à la reconversion du site.
Cette reconversion de la centrale thermique de Provence, il faut la penser bien
au-delà du périmètre actuel, il faut raisonner en territoire d’énergie englobant
toute la colonne vertébrale que forme la RD6, une Vallée des Energies
nouvelles qui irait de Morandat à Gardanne jusqu’au Sarret à Meyreuil.
Il faut créer une dynamique industrielle de l’énergie propre.
Comme je l’ai déjà longuement exprimé, notamment par voie de presse, je
crois énormément en la filière hydrogène, et je pense être dans le vrai quand
je vois que les lignes bougent dans le bon sens à ce sujet.
Nous allons donc créer dans les prochaines jours un véritable atelier de
réflexion qui pourrait devenir le comité de pilotage de la reconversion, à l’image
de ce qui se fait dans le Var, avec le projet HYNOVAR, ou encore PIICTO sur
Marseille – Fos.
Ce projet devrait s’appeller HyNoGaMe pour marquer notre désir d’inNOvation
en matière d’HYdrogène vert sur le territoire de GArdanne MEyreuil.
Il regroupera des experts, des entrepreneurs industriels dans le domaine des
énergies renouvelables (et il y en a de très performants sur Meyreuil !), des
investisseurs, des aménageurs, et je l’espère de partenaires publics.
Nous avons déjà le soutien de la CCIMP qui s’intéresse fortement à
l’hydrogène à l’heure actuelle, c’est déjà un bel atout. A nous maintenant de
convaincre et de fédérer.
Je souhaite que notre territoire devienne un exemple de vertu et d’espoir, qui
s’engage résolument dans le monde de demain, un monde décarboné et sain,
celui que nous devons construire pour nos enfants, des enfants qui auront
aussi besoin d’emplois et d’énergie propre pour vivre et s’épanouir en sécurité.
Voilà, mes chers amis, comme l’année dernière, je vous ai présenté un bilan
2018 très positif qui annonce déjà un bilan de mandat respectueux des
engagements pris en 2014,
Et tous nos projets pour 2019 ne feront que le parfaire, avec toujours la même
politique fiscale, celle qui tient compte de votre pouvoir d’achat, et donc celle
de la non augmentation de vos impôts locaux.
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J’espère que durant cette année passée, vous avez pu apprécier notre travail,
notre engagement pour notre commune et tous ses habitants, toujours dans
un souci de dialogue, de proximité et d’humilité.
Cette humilité dont nos élites devraient s’inspirer si ils veulent vraiment d’une
France réconciliée, fraternelle et harmonieuse.
Albert EINSTEIN disait « n’essayez pas de devenir quelqu’un qui a du succès,
essayez de devenir quelqu’un qui a de la valeur »
Cette valeur, j’essaie de l’acquérir chaque jour à votre contact, en
m’enrichissant de vos différences, de vos idées, de vos passions, et même, et
surtout de vos critiques.
C’est comme ça qu’on grandit et qu’on progresse.
Mes chers amis, avant de partager le verre de l’amitié, j’ai souhaité que nous
profitions ensemble d’un magnifique spectacle de danse offert cette année par
l’école ARTIS, l’association de ma très chère amie Patricia ALVAR
Et puis, ce soir, ce n’est pas moi qui vais prononcer la formule rituelle qui
accompagne la fin des vœux, je vais laisser ce plaisir à un des membres du
Conseil Municipal des Jeunes qui le fera sans doute avec bien plus de talent
que moi.
Merci à tous et à tout à l’heure !
Intervention de Elisa IMBERT, représentante du CMJ
Mesdames et Messieurs
Meyreuillaises et Meyreuillais,
Le Conseil Municipal de la ville de Meyreuil,
ainsi que son Conseil Municipal des Jeunes
vous souhaitent une douce et heureuse année 2019,
une année pleine de bonheur, de fraternité et de partage.
Qu’elle soit un rempart à la violence et à la haine,
Et un écrin pour la paix et l’amitié entre les hommes
Vive 2019 !
Vive Meyreuil !
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