Vœux du maire à la population
Dimanche 27 janvier 2019
Mesdames, Messieurs,
Chers Sainte Marinois,
Mes chers concitoyens,
C’est toujours une tâche agréable et sincère de vous
souhaiter une bonne année.
Nous nous retrouvons à chaque fois nombreux et avec
plaisir. Vieux compagnons de route ou nouveaux venus,
je vous remercie pour votre présence.
Tout comme je remercie les élus et les personnalités qui
nous font l’honneur et l’amitié d’être parmi nous ce soir
(voir liste).
L’an dernier nous avions accueilli le courageux maire de
St Feliu d’Avall, Robert Taillant, suite au tragique
accident de bus scolaire. Celui-ci nous a
malheureusement quittés, je vous invite donc à avoir
une pensée pour lui et de façon plus générale, pour tous
les Ste Marinois qui ont disparu en 2018.
Je n’oublie pas non plus les deux jeunes pompiers de
Paris morts en service commandé.
Et plus près de nous, les victimes des attentats de Trèbes
et les sinistrés audois touchés par de très graves
inondations, qui font écho sur notre territoire.
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Sur ma proposition, le conseil municipal a d’ailleurs voté
une subvention pour leur venir en aide.
L’an dernier, en cette même occasion, je défendais la
place de la commune et de ses élus dans la République
et son organisation décentralisée.
Le Maire rural était alors un Has Been de la République,
au moment où seules les métropoles à dimension
européennes avaient droit de cité.
Et puis… et puis voilà que les événements remettent au
centre du jeu cet élu de proximité, à portée
d’engueulade, ce premier maillon de la chaine
démocratique, le premier à tisser le lien social au
quotidien.
Le Maire, celui qui justement écoute ceux que l’on
n’entend pas depuis PARIS.
Car finalement, à quoi avons-nous assisté ces derniers
mois, si ce n’est l’expression, parfois outrancière (à
condamner lorsqu’elle est violente), de la colère de nos
concitoyens qui ne se sentent pas considérés, qui vivent,
pour reprendre les termes de Pierre Rosenvallon, dans
la République des Invisibles ?
Que nous dit l’empilement hétéroclite des
revendications, souvent compréhensibles et légitimes ?
C’est qu’en fait, nous avons surtout affaire à une crise de
la légitimité démocratique.
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Cette crise trouve à s’exprimer dans un contexte
politique bien particulier, mais n’oublions pas qu’elle est
le résultat accumulé de toute une série d’épuisements
de la démocratie.
En effet, que veut dire le peuple souverain ?
Comment faire vivre la volonté générale et comment
l’exprimer ?
Toute l’histoire de la Démocratie est liée à ces questions
qui ont toujours fait débat, mais qui ressurgissent
aujourd’hui avec plus d’acuité, avec plus d’urgence.
Ouvrons donc à nouveau, sans peur, ce débat.
Redéfinissons ensemble ces notions face aux exigences,
pas si nouvelles mais plus fortes, de la part des citoyens
et dont l’écho est démultiplié, pas toujours pour le
meilleur, par les réseaux sociaux.
Le vieux maire que je suis, connait bien la longue litanie
des crises et le désenchantement qui s’est emparé peu
à peu de nos sociétés modernes.
Mais il sait aussi à quel point notre pays à des
ressources, des aptitudes et pour tout dire un certain
génie quand il croit en lui, en son avenir, à ses enfants.
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A Sainte Marie en tout cas, nous nous sommes tout dit,
ou presque, dans des débats francs et sincères lors des
réunions de quartier, comme vous avez pu le voir dans
le film qui vient d’être projeté et qui a retracé quelques
temps forts de l’année écoulée.
J’en profite d’ailleurs pour remercier tous ceux qui ont
pris part à cette très belle mise en valeur de notre
commune.
Car des moments agréables, il y en eut…
La saison estivale, je peux le dire, a été exceptionnelle
dans un climat pourtant plutôt morose au plan national.
La politique d’animation de la commune, symbolisée par
le Hashtag (HACHE TAG) SAINTEMARIELAMER fait office
de véritable locomotive pour les acteurs du tourisme.
C’est ainsi qu’en 2018 et selon nos vœux, des
nouveautés dans l’offre commerciale nous ont ouvert à
une nouvelle clientèle qui a découvert, parfois avec
étonnement, la douceur de vivre Ste Marinoise.
C’est le sens d’une action pensée et mise en œuvre, ou
en musique devrais-je dire, depuis des années, qui porte
là ses fruits.
2018 c’est aussi l’année durant laquelle nous avons initié
une nouvelle façon de nous rencontrer, plus formelle,
autour de réunions de quartier.
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Je remercie tous ceux qui ont participé à ces échanges.
Nous avons écouté mais surtout entendu vos
propositions constructives et j’ai demandé aux services
de la commune d’y répondre avant l’été, dans la mesure
du possible.
Nous avons également accueilli avec joie vos
félicitations et vos témoignages sur la qualité de vie de
notre village à la plage.
Avec les élus, nous avons alors ressenti avec beaucoup
de gratitude, la récompense de nos efforts et de notre
engagement à vos côtés !
Deux actions importantes ne sont toutefois pas
apparues dans le film.
La première c’est l’organisation, avec succès de la
semaine bleue, avec 150 participants sur 3 demijournées et la tenue d’ateliers sur la santé et le bien-être
des séniors.
Cette politique pour les plus de 65 ans sera développée
et déclinée en 2019, toujours avec l’aide de nos
partenaires dont l’association Vivre Ensemble en
Salanque.
Vous retrouverez toutes les informations utiles pour
vous inscrire sur le Lien, à paraitre le mois prochain.
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Deuxième initiative, le lancement des voisins vigilants et
solidaires.
Ce dispositif, gratuit pour les particuliers, permet en
temps réel d’alerter ses voisins sur des comportements
suspects ou des tentatives de cambriolages, grâce à une
application internet et des SMS.
Nous avons découpé la commune en 5 zones, avec un
élu référent dans chaque secteur pour faire vivre la
communauté.
Avec le renforcement de l’équipe de la Police Municipale
et la mise en place de caméras de vidéoprotection, vous
voyez que nous sommes plus que jamais attentifs à
votre sécurité.
La décision a été prise en 2018, mais c’est bien en 2019
que la mise en place des « voisins vigilants » sera
effective.
2019 sera aussi l’année d’investissements d’envergure
et d’importance pour l’avenir de notre commune, au
premier rang desquels se trouve la médiathèque.
Située au cœur du village, elle est l’élément principal de
notre politique de revitalisation du centre historique.
Ce bâtiment moderne accueillera aussi une salle dans
laquelle se tiendront les conseils municipaux.
L’ambition avec cet équipement est de créer un
troisième lieu de vie après le domicile et le travail.
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Un lieu de culture, de loisirs, de rencontres, d’ouverture
au monde et aux autres.
Le coût de la construction est estimé à 1 637 500 € HT.
Nous bénéficions pour le financer d’un fonds de
concours de PMM de 48 000 € et d’une subvention du
Conseil Départemental de 118 000 €. Nous en attendons
autant de la part de la Région et 472 000 € de la part de
la DRAC.
J’espère également que le préfet nous réservera un peu
de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
Le reste est couvert par l’autofinancement et par
l’emprunt puisque en 2018 pour la troisième année
consécutive, nous n’avons pas emprunté.
Toujours au centre du village, la salle culturelle et
d’expositions Pabirans ouvrira ses portes avant l’été,
comme vous avez pu le voir dans la vidéo.
Le coût de cet investissement est de 307 800 € TTC. Là
encore un fonds de concours de PMM est fléché à
hauteur de 97 000 €.
En fin d’année, les travaux de l’aire de carénage du port
débuteront.
C’est un équipement moderne mais surtout respectueux
de l’environnement, qui verra le jour dans notre port
nature.
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D’un coût prévisionnel de 220 000 € HT, il sera financé
grâce aux aides de la Région, de l’Agence de l’eau, de la
DREAL et bénéficiera de l’autofinancement apporté par
la Commune et la SAGAN.
Le dossier du port a quant à lui très bien avancé puisque
c’est au printemps que devrait s’ouvrir l’enquête
publique sur le projet.
Le volumineux dossier a enfin été déposé grâce au
travail de la SPL Perpignan Méditerranée et nous
pourrons compter sur le soutien des services de l’Etat,
comme le préfet me l’a confirmé en entretien.
Le camping va pour sa part continuer à s’équiper en
mobil homes détenus en propre en 2019.
Nous pourrons en commercialiser 23 de plus et préparer
l’avenir avec des investissements indispensables,
comme la réfection du sanitaire n°4, condition sine qua
non à l’obtention de la 4ème étoile.
Un effort important sera à nouveau réalisé sur la voirie,
avec 561 000 € alloués, via la communauté urbaine et
financés par la commune.
Je vous fais grâce de la liste exhaustive des rues
concernées.
Sachez simplement qu’après la reprise de l’avenue du
Fenouillèdes le mois prochain, ce sera au tour de
nombreuses voies situées au village (une bonne dizaine).
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Nous avons également souhaité revoir entièrement
l’éclairage du rondpoint de la route inter plages, qui est
souvent plongé dans le noir.
Nous aménagerons un quai pour les bus de transports
scolaires devant la maternelle pour la sécurité des
enfants et la tranquillité de tous.
Enfin, le dossier de construction de la chambre funéraire
est quasiment bouclé.
Le concessionnaire sera choisi très prochainement en
conseil municipal et les travaux pourront débuter.
Mise en service prévue à l’automne.
C’est un service public et au public supplémentaire qui
va s’implanter et venir renforcer la liste de ceux déjà
présents sur la commune.
S’il fait bon vivre à Ste Marie, outre l’attention
particulière que nous portons au cadre de vie, c’est aussi
parce que l’on y trouve des services dits de proximité,
qui ne sont pas seulement les services publics classiques.
Il s’agit des commerces alimentaires, des stationsservice, du centre médical, de la pharmacie, d’une
agence bancaire et de bien d’autres encore, qui font que
l’on n’a pas systématiquement à prendre sa voiture pour
y accéder.
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Pour conclure sur 2019 et ses perspectives, sachez
également que les études sur la requalification de
l’avenue des Marendes sont lancées.
Il en est de même pour le quartier St Exupéry que l’Etat
voulait nous interdire dans un premier temps.
Et oui, vous voyez qu’un maire doit se battre en
permanence pour sa commune, même lorsque les
choses paraissent si simples aux yeux de tous !
Le Maire doit s’adapter aux circonstances, aux nouvelles
lois, aux dotations en baisse, aux contraintes du PPR, aux
besoins et demandes des administrés aussi.
Son mandat se complexifie et de plus en plus de sujets
se jouent désormais au niveau de l’intercommunalité.
C’est cependant le plus beau des mandats car il est riche
de toutes ces rencontres et réalisations qui,
égoïstement, confèrent à son titulaire le sentiment de
s’épanouir au service des autres.
Dans cette tâche il est épaulé par son équipe. La mienne
est là ce soir à mes côtés, fidèle. Je la remercie pour son
engagement au service de l’intérêt général.
Le Maire doit aussi pouvoir s’appuyer sur des agents
impliqués et motivés que je salue ce soir. Je sais qu’ils
aiment leur commune et que ça, ça change tout !
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Au premier rang de ces agents il y a le Directeur Général
des Services, à la fois travailleur de l’ombre, manager,
comptable, chef d’orchestre ou pompier de service, son
rôle est primordial à la bonne marche de la commune.
A Ste Marie nous avons eu la chance de posséder depuis
près de 10 ans, en la personne d’Edmond JORDA, un DGS
de grande qualité.
Edmond va dans quelques semaines relever d’autres
défis professionnels et je tenais ce soir à rendre
hommage à son travail au service de Ste Marie et des Ste
Marinois.
J’ai non seulement pu apprécier le professionnel
unanimement reconnu, mais aussi l’homme dont les
qualités en font un ami sincère.
Edmond, je te souhaite le plus grande des réussites dans
tes nouvelles fonctions, mais c’est convenu, tu ne nous
quittes pas vraiment.
Tu le sais, je compte sur toi et nous comptons sur toi
pour l’avenir, pour Ste Marie !
Mes chers amis, dans un an pour les prochains vœux,
dimanche 26 janvier 2020, nous serons à 6 semaines des
élections municipales et le code électoral, dans sa
grande sagesse, ne me permettra pas d’aborder certains
sujets.
C’est pourquoi j’ai pensé que c’était aujourd’hui mon
devoir de vous parler des échéances de 2020.
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J’aurai alors accompli 37 années de mandat de Maire.
37 années qui sont passées sans que je m’en aperçoive
vraiment, sans que nous ne nous en apercevions en fait
avec ceux de mes colistiers de 1983 qui sont encore
autour de moi ! (se tourner vers les élus).
37 années qui me font dire qu’il est temps pour moi de
passer la main et surtout de le faire dans la sérénité, en
n’ayant d’autre souci que l’intérêt supérieur de Ste
Marie.
Vous connaitrez très vite le nom de la tête de liste de Ste
Marie Equilibre pour 2020… à moins que vous ne l’ayez
deviné en écoutant mon discours ?
Il a d’ores et déjà été investi par la totalité des membres
de l’équipe actuelle sur ma proposition et bénéficiera de
tout mon soutien.
Je suis certain de ses compétences et de sa capacité à
faire perdurer notre œuvre, dans le même état d’esprit
de concorde et de bienveillance.
J’espère donc que vous lui accorderez votre confiance
en temps voulu.
En attendant, ces derniers mois auront pour moi une
saveur particulière, mais loin de moi l’idée de me placer
en pré-retraite !
Vous pourrez compter sur mon engagement total au
service de notre commune, jusqu’au dernier jour.
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Je resterai au travail et à votre écoute, car c’est grâce à
vous, pour vous et à travers vous que le mandat de
maire prend tout son sens !
Mesdames et Messieurs,
Mes chers amis,
Compagnons de longue date ou nouveaux venus,
En mon nom et au nom du conseil municipal, je vous
souhaite une excellente année 2019.

Merci de votre attention.
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