Bonsoir, je tiens à remercier pour leurs présences,
Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement d’Istres, Simon
Babre
Monsieur le Député Maire, Président de la CAPM, Communauté
d’Agglomération du Pays de Martigues, Gaby Charroux
Monsieur le Vice-Président du Conseil Général, Président du
Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône et Maire des Pennes
Mirabeau, Michel Amiel
Monsieur le Vice-Président du Conseil Général et Maire de Saint
Cannat, Jacky Gérard,
Monsieur le Conseiller Général, Président de Ouest Provence et
Maire de Fos sur Mer, René Raimondi
Madame la Vice-Présidente de la CAPM et Maire de Port de
Bouc, Patricia Fernandez-Pedinielli
Monsieur le Vice-Président de la CAPM, adjoint au Maire de
Martigues, Henri Cambessedes
Madame la Conseillère Générale, adjointe au Maire de Port de
Bouc, Evelyne Santoru
Madame l’adjointe au Maire de Chateauneuf les Martigues,
Jocelyne Raoux
Madame l’adjointe au Maire de Grans, Frédérick Arnould
Madame l’adjointe au Maire de Grans, Fabienne Gruninger
Monsieur le Commandant Police Nationale, commissariat
d’Istres, Stéphane Lamy
Messieurs les Membres de la commission d’accessibilité de la
Sous-préfecture d’Istres, Francis Réyès, et Patrick Gilson,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux et
Communautaires
Mesdames et Messieurs, Chers concitoyens
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Introduction générale

Le rendez-vous des vœux… est un rendez-vous toujours particulier et je crois
qu’il le devient de plus en plus parce qu’en vérité… il est considéré comme un
exercice… imposé un passage obligé le… marathon incontournable de l’élu
qui court en nocturne de communes en communes…... Et puis… les vœux
revêtent pour certains un caractère un tantinet… désuet à l’heure d’internet et
des mails… des SMS et des cartes de vœux virtuelles… Alors me direz-vous
pourquoi perpétuer cette tradition…
Pourquoi est-ce que l'équipe municipale de Saint-Mitre-les-Remparts
organise cette cérémonie dont le maire vient de sous-entendre qu’elle était
d’une autre génération… qui pourrait être rangée…. au rayon des
archéologies sociales au même titre que le baise main ou la révérence, ainsi
que la "mademoiselle" devenue soudainement "madame"…
Hé bien tout simplement parce que nous sommes à Saint-Mitre-les-Remparts
et qu’ici… … l’envie d'échanger… le besoin de dialoguer… quelques fois
de… ferrailler… cette culture du contact direct… elle est quasiment
génétique et elle justifie qu’en début d’année on se retrouve avec… plaisir
pour contempler avec fierté le travail effectué pour mieux construire l'avenir…
Ce soir… je suis donc très heureuse de croiser des regards complices…
des personnalités précieuses… et des citoyens engagés pour leur
commune… et puisque l’occasion m’est donnée… je voudrais aller à
l’essentiel… Je vous souhaite à tous 1000 bonheurs simples qui rendent la
vie plus douce… autant de projets qui exaltent le quotidien…je vous souhaite
de l'énergie et des désirs… de l'enthousiasme et des succès… de l'amitié
et de l'amour… ce mot qui semble banni du vocabulaire politique et qui reste
pourtant… le moteur du genre humain…
Annonce Plan

Ce soir… je voudrai vous livrer une réflexion personnelle sur mes premiers
mois de mandat.
Puis j’évoquerai quelques chiffres clés ainsi que les temps forts de 2012…
ceux qui me semblent structurants à l’échelle de notre commune.
Ensuite je vous présenterai les projets et les orientations pour cette
nouvelle année...
Et enfin je dirai un mot sur l’enjeu majeur des mois qui viennent … je parle
évidemment de la métropole marseillaise…
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Flash back

La réflexion personnelle c’est un flash back… une image forte qui s’est
dessinée ici même… il y a un an jour pour jour… Christian Beuillard
annonçait son retrait après 23 ans passés à la tête de la commune…
Christian… c’est l’homme qui a mené à bien la modernisation et
l’évolution positive de notre village… la remise en ordre de nos
finances… l’élaboration de grands projets… structurels... sociaux…
sportifs... culturels…. la remise en état des voiries… il est aussi à
l’initiative du lancement d’un grand projet d’économie d’énergie… que
nous poursuivons encore aujourd’hui avec détermination…
Je pourrai aussi parler de la 2° cantine scolaire… du parking de la place
de l’Europe… du local du Centre Communal des Feux et Forets…etc… je
me disais… Je me disais que ce soir mon cher Christian je souhaite te
rendre hommage pour le travail que tu as accompli.
Bien sur depuis le 5 avril dernier… j'ai d'abord mesuré l’ampleur de la
tâche, puis j'ai structuré ma méthode pour agir de manière efficace...
mais… comme tu as bien fait les choses… tu as laissé en héritage à ton
équipe municipale… un entourage d’hommes et de femmes
compétents et dévoués… des élus… des agents municipaux… et des
citoyens bénévoles qui travaillent sans compter pour leur ville…
Je profite de l’occasion pour les remercier très sincèrement ce soir…
A nous d’entretenir la flamme… il m’incombe désormais de fixer le
cap… à moi d’initier de nouvelles évolutions… à moi de tisser un
réseau solide d'appuis et de connaissances pour défendre les intérêts
de Saint-Mitre-les-Remparts en 2013 et si vous le souhaitez bien audelà… Et comme vous le savez, je tracerai cette voie sans parti pris
idéologique dans le respect de chacun... La commune a su préserver son
cadre villageois... tout en ayant augmenté sa population, fin 2010, de 6 %
en deux décennies... Allier développement et maintien de la qualité
de vie, voilà un vrai enjeu pour 2014.
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Réalisations 2012

Voici maintenant le 2ème point que je souhaite aborder ce soir… parce que
depuis 8 mois… des dossiers ont été engagés et une méthode mise en place
pour les servir… une méthode placée sous le sceau de la détermination… du
pragmatisme… de la pugnacité… et du volontarisme…et en même
temps… du dialogue avec les personnes concernées et du lien permanent
avec la population… On entend ci ou là que Madame le Maire a les mains
dans le cambouis ? Et bien oui ! et cela ne me détourne pas de mon objectif.
Je vous rassure .... "les mains dans le cambouis peut-être, mais pas la tête
dans le guidon"... !!!... Je m'investis… parce que comme je l’avais dit… mon
seul parti est celui de saint Mitre… je le répète et je l’assume !!! … je le
revendique même comme une exigence, comme une condition de
cohésion… et de succès.
Succès qui ne peut être atteint que par la maîtrise budgétaire… savez-vous
qu’avec 6,7 M€ de budget de fonctionnement et 5,6 M€ de budget
d'investissement pour l'année 2012… rien ne se fait dans notre commune
sans anticiper... planifier… mesurer...... suivre assidument... analyser...
optimiser... tout cela pour être à la hauteur de la confiance que vous nous
accordez...
C’est au nom de ces principes qui se résument par un simple bon sens…
que nous oeuvrons au quotidien dans notre commune…
Assez parlé, je vous propose de découvrir nos réalisations en images …
Imprégnez-vous de notre dynamique…

Voilà … tout est perfectible… on peut toujours faire mieux... mais à quel
prix ? En augmentant la fiscalité? en diminuant la qualité des services
rendus? en appliquant les dogmes issus de consignes politiques ? Ce
n’est pas mon choix... bien au contraire… ce n’est pas le choix de la
majorité municipale. J’espère vous avoir montré que les chantiers ont été pris
à bras le corps… sans attendre… mais sans précipitation… avec cette
préoccupation omniprésente de préserver l’équilibre budgétaire pour la
pérennité de notre commune.
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Projets 2013
Tournons-nous vers 2013 … Nos projets sont nombreux et je voudrais
vous en soumettre quelques uns…
Je vous propose cette présentation selon 4 aspects qui marquent les
ambitions de notre équipe municipale... ECONOMIQUE...
SOCIETAL... ENVIRONNEMENTAL et GOUVERNANCE

Pour commencer sur l’aspect ECONOMIQUE… après un épisode de
discussion constructive, responsable et raisonnable, avec les
associations de commerçants et d'entreprises, un nouveau calcul de la
CFE (Contribution Foncière des Entreprises) a été validé fin décembre
2012...Et Dans le même état d’esprit, poursuivons en 2013 cette
collaboration et cette réactivité pour aider... notre potentiel économique
local à se maintenir voir même... je l'espère sincèrement... à se
développer...
Nous devons concilier les Zones Commerciales de la CAPM en
concertation avec les 3 Maires et les commerces des centres-villes … et
nous devons axer les choix d'implantations sur les complémentarités...
Dans notre commune soulignons aussi le dynamisme de 2 manifestations
dont j’espère vous avez profité ... je veux parler des marchés d'été
nocturnes à Massane... et de la fête de noël des commerçants... Nous
souhaitons vivement reconduire ces actions en 2013... pour le plaisir de
tous... sans oublier, bien sûr, toutes les autres actions qui animent et
dynamisent la commune.
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Le 2ème aspect s'apparente à une thématique plus SOCIETALE...
Quel serait notre légitimité si nous nous résignions face à la crise socioéconomique française, européenne et même mondiale...... si je ne
pouvais rien pour nos jeunes, nos séniors, et tous les St-Mitréens en
difficulté... ?? Nous avons choisi de tout mettre en oeuvre pour aider
localement... à notre échelle... ceux qui en ont le plus besoin…

Par exemple la construction déjà engagée sur le plateau des Arnettes...
d'un EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
va enfin proposer un accueil... digne de proximité avec 60 places pour
nos séniors dépendants et 20 logements pour nos séniors indépendants...

Un autre projet... conséquent à notre échelle... la construction de 50
logements sociaux aux Emplaniers est en route … la 1ère pierre sera
posée très prochainement... non sans mal... Comme vous l’avez noté
notre équipe a engagé une réflexion globale pour des projets futurs...
Mais les obstacles sont là… bien présents… La réalité de terrain d'une
petite commune se heurte trop souvent à des généralités… imposées
dans les textes très, trop rigides notamment pour l’application de la loi
SRU avec des quotas calculés trop théoriquement… Nous sommes
confrontés à un héritage du patrimoine foncier peu modulable... à
l'inertie incroyable des projets... aux procédures administratives longues
et complexes... mais… ce soir… je prends l’engagement de faire tout
notre possible pour franchir ces obstacles et pour soutenir les St
Mitréens...

Ce soutien prendra aussi la forme d’une proposition élargie et plus
complète… de nos prestations sociales pour le maintien à domicile…
les aides sociales… les permanences diverses… la santé et la prévention
de la délinquance... et ce au travers de la création d'un CIAS (Centre
Intercommunal d'Action Sociale) au sein de la CAPM… en complément
de notre propre CCAS. Comme j’ai eu l’occasion de vous l’expliquer lors
d’une réunion publique… l’intercommunalité doit permettre d’améliorer
quantitativement ET qualitativement le service rendu... Il ne faut pas avoir
peur d’évoluer quand cette évolution est maîtrisée et raisonnée.
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Nous allons poursuivre notre travail sur le "bien vivre" des St Mitréens…
La construction d'un Espace dédié au public démarre en janvier 2013 : il
regroupera la Police Municipale... l'accueil Saint-Mitre-Information...
l'école de musique... ainsi que divers services de proximité... Ce sera une
structure pratique, fonctionnelle… Je sais qu’elle est très attendue... Sur
le plan architectural, elle sera intégrée intelligemment à l'entrée du village.
Et les sportifs, me direz-vous ?... une étude de réaménagement du
complexe René Jauras en cours va permettre de proposer en 2013 un
projet de modification de l'infrastructure… pour plus et mieux servir les
associations consultées sur leurs besoins futurs... Dans le même registre
nous lancerons une étude d'optimisation des locaux du centre de loisirs.
Toujours dans cet aspect SOCIETAL… nous nous sommes efforcés en
2013 de vous proposer des animations… riches et diversifiées avec
une programmation de spectacles culturels et des festivités de grande
qualité… ainsi qu’un petit détour par une participation au projet
Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, au
travers du projet phare de la commune : les Escales de Louis
Brauquier… Nous collaborons aussi à des projets transverses comme le
chemin de randonnée GR 2013 qui traverse Saint-Mitre-Les-Remparts…
ou l'exposition de l’artiste Rullier à Saint Blaise… ou encore une étape
de la Transhumance dans la forêt de Castillon...
Alors quoi de plus en 2013 ? Les jeux olympiques ? trop tard pour la
candidature... J’aurais sans doute ramé au sens propre, donc ce n’est pas
plus mal...
Je clos cette thématique en projetant pour 2013…, de vous proposer
différentes réunions locales de proximité... Encore la proximité ?
Toujours la proximité…. Nous souhaitons rencontrer les nouveaux
arrivants... nous souhaitons aborder les problématiques rencontrées
dans les quartiers... nous souhaitons anticiper les sujets généraux,
d'avenir, comme la semaine scolaire à 4,5 jours... En fait nous souhaitons
être à votre écoute...pour avancer de concert avec nos administrés….
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Le 3ème aspect touche l'ENVIRONNEMENT... sa préservation… sa
valorisation... 2013 s'inscrira dans la continuité d'une démarche déjà
bien ancrée dans notre commune... Après l'utilisation d'un véhicule
électrique aux Services Techniques... nous roulerons au bioéthanol avec
5 véhicules de la commune... Nous poursuivons inlassablement une
véritable "chasse au gaspi d'énergie" dans tous les postes
consommateurs… l’éclairage public, l'isolation des bâtiments, la
modernisation des installations...
L’environnement c’est en avant tout l’eau... pour l'eau d'arrosage de nos
terres… nous nous sommes engagés… soutenue par la sous-préfecture
d'Istres… à partir de janvier 2013 dans une étude très poussée avec la
Chambre d'Agriculture… pour dimensionner les futurs besoins en
foncier et en eau de nos agriculteurs... nous voulons nous tourner
résolument vers l’avenir... et ne pas subir les aléas de l'alimentation de
notre canal certes historique...
Enfin nous maintiendrons en 2013 une attention très particulière… sur la
gestion de nos espaces naturels qui sont riches et étendus… Il nous
faudra maîtriser strictement les manifestations de masse organisées… et
nous comptons pour cela sur une étroite collaboration avec les acteurs
institutionnels.
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Abordons maintenant le 4ème et dernier point, stratégique à mon sens
que j'appelle la GOUVERNANCE... c'est à dire comment décider des
projets du territoire et avec qui, comment intégrer les parties
prenantes...
Comment valoriser notre patrimoine naturel, culturel, architectural et
historique ?... Cela se fera au travers de partenariats divers dans
lesquels nous sommes très actifs comme le GIPREB (Syndicat mixte pour la
Gestion Intégrée, Prospective et Restauration de l'Etang de Berre)... le CAUE 13
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Bouches du Rhone)...
l'association des Communes forestières... le pact13... la DRAC (Direction
régionale des Affaires Culturelles)... la Sous-Préfecture d'Istres... etc ...
Quelles collaborations devons-nous activer et dynamiser ?
Avec la CAPM nous coopérons de manière étroite, maitrisée et
constructive sur les sujets comme l'eau potable et les eaux usées… la
collecte et le traitement des déchets… la gestion du site de Saint Blaise…
l'environnement… le développement économique… Marseille Provence
2013... où notre objectif est la mise en commun de certains moyens
pour une meilleure efficacité...
Dans le domaine du transport en commun… ces coopérations seront
consolidées… avec la CAPM et Ouest Provence… pour que ces
partenariats nous permettent d'offrir une desserte plus pragmatique…
plus efficace... dans nos différents quartiers de Varage, de Massane, du
centre ancien et de la périphérie... et dans l’ensemble du département…
Prendre le bus, assister à un match de foot, se promener au marché du
mercredi matin... Ces activités seront d’autant plus appréciées par les StMitréens si l’on réussit à diminuer les incivilités subies par nos
concitoyens... Et je m’y engage ce soir fermement... en travaillant avec la
Justice sur les Travaux d'Intérêt Général... en collaborant avec la Police
Nationale... en optimisant le travail de la Police Municipale... en
m'impliquant dans le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance...
Bref, et là encore sans idéologie mais avec pragmatisme, en cherchant
toutes les solutions possibles pour consolider notre sentiment du "bon
vivre" à Saint-Mitre-Les-Remparts...
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Enfin pour clôturer mon intervention, un sujet très délicat, celui de la
métropole... en effet la réforme sur l'organisation territoriale des
Bouches-du-Rhône en cours de conception semble se poursuivre... sur
un rythme toujours aussi rapide... avec Marseille au centre du processus.
Je pense qu'il est nécessaire de prendre en considération de manière très
pragmatique, efficace et planifiée les difficultés de Marseille, mais
cela au niveau de l'Etat, pour que cette prise en charge n’impacte pas les
finances de toutes les villes du département.
La majorité des Maires des Bouches-du-Rhône, auxquels je me suis
alliée, contestent la méthode imposée par le Gouvernement, mais sont
aussi force de proposition et d'échanges, pour prouver notre
implication très forte dans le projet de notre territoire…
Ainsi, un groupe de travail le Gi20 composé de Maires et de présidents
d’intercommunalité dont Gaby Charroux et René Raimondi ici présents,
propose la création d’un Etablissement Public Opérationnel de
Coopération, EPOC dont l’objectif est de garantir un aménagement
durable et solidaire des communes et territoires des Bouches-du-Rhône…
La prochaine échéance cruciale est l’organisation d’une conférence
territoriale très prochainement à Marseille… pour créer un outil
immédiatement opérationnel.
Je pense qu’il est absolument nécessaire de faire un état des lieux
exhaustif du territoire… la bonne vieille méthode du... qui fait quoi... pour
les compétences assurées en matière de finances... d'urbanisme... de
développement économique... de transport... d'enseignement... etc...
A partir de cet état des lieux... la future structure peut revendiquer son
éventuelle valeur ajoutée... en proposant différents scénarii que l'on
discute, que l'on conteste, que l'on négocie... sur de la matière, sur du
concret... voila un mode de concertation constructif, technique et
précis....
L'équipe municipale a proposé en conseil municipal de décembre de voter
une motion proposant de mettre au cœur des discussions, les élus de
proximité que sont les maires et leurs conseillers municipaux.
En effet je considère que l'autonomie de la commune de Saint-Mitre-LesRemparts reste le fondement de la réflexion pour élaborer de nouveaux
modes de gestion territoriale... et je souhaite que notre commune
conserve son identité... mette en oeuvre le développement maîtrisé des
espaces… et assure une gestion de proximité efficace.
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Nous voulons être les acteurs de l'avenir de notre territoire.
Soyez surs que je vous accompagnerai en 2013 avec toute mon énergie
pour vous écouter ... pour vous aider... pour vous servir... pour vous
défendre...
Merci de votre attention.

Je voudrais maintenant pour terminer mon intervention demander à
Nicole Pallarès et Raoul Prado de venir me rejoindre afin de les
distinguer de la médaille de la Ville.
En effet, ces deux personnalités ont par leur action permis de représenter
les couleurs du village, au quotidien, et dans le monde entier.
Honneur aux dames… Nicole Pallarès depuis 1973 œuvre en tant que
déléguée départementale à l’éducation nationale pour les écoles de Saint
Mitre. Et cela à titre bénévole !!!!
Ainsi parmi ces activités elle intervient lors des conseils d’école, des
visites de sécurité, des commissions de menu aux cantines, des travaux
dans les écoles mais aussi dans la formation, dans les congrès et les
réunions régionales…
Elle veille à la fréquentation scolaire, elle encourage et défend l’école
laïque en liaison avec le Ministère de l’éducation nationale au travers des
inspecteurs d’académie.
Un parcours qui lui vaut le 8 février 2012 d’être nommée au grade de
chevalier dans l’ordre des palmes académiques pour services rendus à
l’éducation nationale par le Ministre de l’éducation nationale de la
jeunesse et de la vie associative Luc CHATEL.
Nous sommes très fiers aujourd’hui de remettre la médaille de la ville à
Nicole Pallarès.
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Raoul Prado ou papy pour les intimes, alors là attention il y a beaucoup
de choses à dire mais comme je ne veux pas être trop longue, je vais
essayer de résumer. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Raoul n’a
pas toujours pratiqué l’athlétisme qu’il a commencé en 1993. Il nous vient
tout droit du Foot (décidemment !) qu’il a pratiqué et même entraîné. En
1997 il entre au bureau de l’OMCA athlétisme et reçoit son diplôme
d’entraineur en 2000.
Raoul a de nombreuses récompenses à son actif, je pourrais toutes vous
les nommer mais je vous citerai un de ses meilleurs souvenirs d’athlète
quand il fut titré champion de France en 2005 au 200m et qu’il a gagné de
2 centième sur le 2ème et de 3 centième sur le 3ème ; je citerai aussi ses
2 titres 2012 de champion de France d'athlétisme en 200m plat et en
relais 4 x 200m plat indoor, catégorie "Vétérans". Il faut également
souligner qu’il détient encore 3 records de France
A 61 ans (oups il ne fallait pas le dire ?) il a représenté notre village lors
du championnat du monde à Helsinki en Finlande où il a participé au titre
de champion du monde de l’équipe de France de relais.
Il semble être un athlète comblé mais il l’est également en tant
qu’entraineur avec le 1er titre de Fanny aux Championnats de France à
Paris.
Pour ces magnifiques performances, nous sommes honorés de remettre
la médaille de la ville à Raoul Prado.

Je vous propose de poursuivre cette agréable soirée avec un
charmant spectacle et un buffet de convivialité...
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