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Le 07 janvier 2012

VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE A LA
POPULATION 2 0 1 2
Mesdames, Messieurs,

Vous avez pu le constater par vous-même ou bien vous le verrez
en feuilletant le dernier numéro de REGARDS : la quasi-totalité des
propositions élaborées en 2009 pour les 5 dernières années du mandat ont
été satisfaites.
La dernière en date vient d’être officialisée lundi par l’extension
de la ligne des Bus du Soleil n° 9 aujourd’hui n° 29 jusqu’au cœur d’Istres. Ce
nouveau service régulier vers notre voisine sera utile, j’en suis sûr, aux Saint
Mitréens ne disposant pas de moyens de locomotion propre, y compris aux
jeunes qui veulent retrouver leurs copains de collège ou de lycée.
Cette constatation étant faite, nous aurions pu nous endormir
sur nos lauriers. L’énoncé des actions entreprises en 2011, leur prolongement
et les nouvelles actions pour 2012 voire au-delà, devraient vous convaincre
du contraire, s’il en était besoin.
D’abord nous avons soldé d’importants travaux de voirie pour un montant
avoisinant les 500 000 € engagés en particulier dans la réfection des Allées
de Varage et Massane. Le prochain programme d’un montant identique
ciblera davantage les rues du village en mauvais état.
En étroite collaboration avec la Direction des Routes du Conseil Général, la
RD 52 entre Massane et Fasse Grignon a été sécurisée.
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Toujours dans les travaux d’aménagement, nous pouvons citer
rapidement : l’entrée de ville Avenue Marius Fournier, la Place de l’Eglise, la
toiture toute neuve de notre Eglise, les accès à la Chapelle St Michel en cours
avec les chantiers du Pays Martégal, un garage pour les véhicules de la Police
Municipale à la Manare.
L’année 2011 aura vu la mise en place de projets structurants
pour l’avenir de Saint Mitre. Certains verront le jour dans le courant de
l’année. Ce sera le cas pour le nouveau restaurant scolaire en site propre à
Edouard Vaillant. Il devrait ouvrir ses portes en Avril évitant aux enfants le
transport en bus vers Rostand. Un local tout neuf pour notre Comité
Communal des Feux de Forêts sera installé en bordure du plateau de la
Farandole à l’emplacement de l’ancien Ball Trap. Il permettra de surveiller le
vallon de Massane et les massifs de Caderaou et de Figuerolles. Il sera prêt
pour la saison d’été.
Le permis pour l’extension du Parking de l’Europe proche de
l’asphyxie est prêt à être déposé. Nous pourrons enfin procéder à la
dissimulation des câbles de France Télécom et d’EDF dans le cœur du village.
Depuis quelques temps déjà, nous travaillons à la réhabilitation
de l’ancien Centre de Secours rue Bellefont avec le Cabinet d’Architectes
Lacaille et Lassus. On y trouvera de nouveaux locaux plus spacieux pour la
Police Municipale et Saint Mitre Informations, des salles polyvalentes pour les
associations, la médecine du travail et au second étage la nouvelle Ecole de
Musique Municipale qui quittera ses locaux de la Place de l’Eglise.
Vous trouverez un aperçu extérieur de ce projet p.4 de REGARDS.
Avec la CAPM, il nous reste à mettre en œuvre le schéma
Directeur d’Aménagement de Saint Blaise. Il s’étalera sur plusieurs années
pour un montant avoisinant les 2 M. d’€. H.T.
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Un gros effort a été fait aussi dans le domaine du
développement durable.
D’abord de grosses économies d’eau d’arrosage – plus de 11 000
m3 sur 24 000 ont été économisées grâce à une gestion rigoureuse des
réseaux et à la transformation de certains espaces consommateurs d’eau.
Le plan triennal d’amélioration de l’éclairage public va entrer
dans sa seconde année complété par une meilleure isolation thermique du
Gymnase et de la Mairie, l’installation de chauffe-eau solaire au restaurant
scolaire Rostand et à Pin’Prunelle ainsi que par le remplacement récent des
chaudières de la Mairie et du Groupe Scolaire Edouard Vaillant avec des
rendements fortement améliorés et une Gestion Technique centralisée
pouvant être commandée à distance pour les réglages et le contrôle du
fonctionnement via internet.
Tout cela va dans le sens des économies d’énergie et de frais de
fonctionnement.
Dans un tout autre domaine et revenant un peu en arrière, l’été
dernier, des méthodes originales de ramassage des algues sur nos plages ont
été testées et ont permis d’en réduire la prolifération et l’impact olfactif.
5 agents ont été mobilisés pendant 2 mois et demi pour le
confort des usagers et des riverains. Nous avons pu ainsi développer, et cela
sera le cas en 2012, de nombreuses animations à Massane et permettre la
tenue d’un marché artisanal chaque week-end de juillet et août. Dans un
futur proche, la construction d’un poste de secours est prévue sur la plage de
Massane.
En 2012 et après avoir remplacé le revêtement de sol du
Gymnase en août dernier, prenant en compte les besoins de nos associations
sportives, nous allons engager une étude quant à l’évolution nécessaire de
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notre complexe René Jauras. Mais sans en attendre le résultat, un nouveau
vestiaire sera créé pour le Football Club à proximité du terrain annexe.
N’oublions pas pour la sécurité des automobilistes qui garent à
Saint Mitre, la seconde tranche de vidéo-protection de nos parkings publics
au village.
Quand à la réalisation de l’Etablissement d’Hébergement pour
les Personnes Agées Dépendantes ou les logements aux Emplaniers, ils
devraient entrer dans leur phase active cette année.
Nous sommes arrivés au point où il me faut dire un mot de nos
finances. Que l’on se rassure, nous n’avons pas perdu le triple A délivré par
Monsieur le Trésorier de la Commune le 31 juillet 2009.
On a beaucoup parlé ces derniers temps des emprunts dits
toxiques souscrits par certaines collectivités imprudentes ou mal conseillées.
Il n’y a pas d’emprunts toxiques à Saint Mitre.
Depuis 5 ans, nous poursuivons une politique de désendettement de la
Commune en n’empruntant pas et en faisant la chasse aux subventions. Nous
souhaitons pouvoir poursuivre dans cette voie cette année, ce qui nous
conduirait au 1er janvier 2013 à une économie voisine de 1,7 M € par rapport
au pic d’endettement du 1er janvier 2008 ouvrant sans dommage pour
l’avenir de nouvelles possibilités de recours à l’emprunt pour les
investissements futurs.
Par contre, il n’y aura pas d’augmentation de la pression fiscale
malgré des recettes de fonctionnement incertaines, voire même en
diminution. Avec le tour de vis gouvernemental et les réformes en cours, cela
sera-t-il possible encore longtemps ?
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2011 s’éloigne à grands pas et le 3 septembre dernier, nous
célébrions les 40 ans de notre Office Municipal de la Culture et des Arts au
cours de la traditionnelle fête des Associations.
Pour marquer l’évènement, une médaille anniversaire avait été
frappée et remise aux membres du bureau.
Aujourd’hui, j’aimerais pouvoir distinguer un Président de
Section OMCA en l’occurrence la section Boxe, Monsieur Jean-Pierre
ALEJANDRO.
En attendant qu’il me rejoigne, je voudrais insister une nouvelle
fois sur le rôle prépondérant joué au sein de notre collectivité par nos
quelques 73 associations recensées.
Elles offrent une palette d’activités variées, pour tous les âges,
propres à satisfaire les souhaits de chacun.
Quant à nous, nous tentons de les aider au maximum et c’est
notre rôle – par des subventions, des prêts de salles municipales ou de
matériels mis à leur disposition gratuitement.
On ne mettra jamais assez en lumière notre tissu associatif,
composante importante de la qualité de vie à Saint Mitre.

Je sais avoir été sans doute trop long dans l’attente du spectacle
en provenance directe du Brésil et le moment de partager le traditionnel
buffet de début d’année.

Alors Meilleurs Vœux à vous tous pour 2012 et que le spectacle
commence.

