Discours des Vœux du Nouvel An
Dimanche 08 janvier 2017

Monsieur le Député,
Messieurs les Maires des communes de Cadenet, Mirabeau et Villelaure,
Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Cadenet,
Madame la Vice-présidente du Conseil départemental étant excusée,
Mesdames, messieurs les représentants des Corps constitués,
Mesdames, messieurs les responsables associatifs,
Mes chers administrés,
Mesdames, Messieurs,
Depuis maintenant neuf années, nous nous retrouvons dans notre salle municipale pour la
traditionnelle cérémonie des Vœux du Nouvel An qui nous offre l'occasion d'une rencontre
empreinte de sympathie et de convivialité.
Comme à chaque fois, nous allons acter ensemble du terme de 2016 et souhaiter la bienvenue
à 2017 tout en espérant secrètement qu'elle nous soit plus favorable, bien que, il faut hélas
déjà le souligner, la partie soit loin d'être gagnée ! Mais c'est ainsi : une année s'en est allée
et laisse invariablement place à l'espoir d'une meilleure année.
Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai déjà écrit ou dit sur les tragiques attentats que notre
pays a subis en 2016, tout comme je l'avais fait, hélas, en 2015. Cucuron, à sa manière, a su
partager la douleur de toute une nation encore que je considère qu'à un tel niveau d'horreur,
le partage reste symbolique et que la douleur des proches des victimes est incommensurable.
Partant de là, comment partager quelque chose que l'on ne peut mesurer ? Là est le paradoxe
et je ne peux alors que compatir avec celles et ceux qui souffrent dans leur chair et leur
esprit.
Aussi, si nous voulons nous relever des épreuves passées, présentes et à venir, restons
réalistes et déterminés face à une horde de sauvages qui n'ont que faire de nos valeurs, de
notre vie en société, de l'avenir de nos enfants.
Pour faire le lien avec ce que je viens d'exprimer, j’en arrive maintenant au rôle du Maire
dans sa commune. Dans un contexte difficile, il doit cependant s'assurer que nos enfants
puissent étudier dans de bonnes conditions mais également être en mesure d’exercer leurs
talents, dans des domaines aussi variés que la culture ou le sport. J'évoquerai tout cela dans
quelques instants.
Mon rôle est aussi d'entretenir un certain bien-être au sein de notre cité. Même si la
sécurité est avant tout un devoir régalien de l’État, les élus ont pour mission de veiller à la
tranquillité de vie de leurs concitoyens. Pour ce faire, Cucuron dispose des services d'un
Garde champêtre et d'un Agent de Surveillance de la Voie Publique. Et contrairement à ce
que j'entends souvent dire, je puis vous garantir qu'ils ne sont pas là que pour "coller des
P.V." mais que, pour l'essentiel, leurs missions consistent à m'assister dans le règlement de
tous les disfonctionnements générés par la vie en société, et notamment provoqués par ceux
de nos concitoyens qui croient pouvoir être au dessus des lois et règlements. C'est ainsi que
nous avons été contraints d'intervenir plus fréquemment en 2016 sur des problèmes liés à

l'urbanisme et à de nombreuses incivilités. Malgré notre volonté de compréhension face à des
situations parfois délicates, il arrive quelquefois que ces mêmes citoyens claironnent ensuite
à qui veut les entendre que tout est de notre faute, qu'ils sont victimes de l'autorité ou de
discriminations. Et bien non ! Ceux qui choisissent délibérément de se mettre hors la loi
doivent savoir que nul n'est au dessus des lois et qu'elles s'appliquent de la même façon pour
tout le monde.
A ce propos, je me dois d'adresser mes remerciements à la Gendarmerie Nationale qui, en
toutes circonstances, nous assure de son soutien et de son appui avec efficacité et
discernement, notamment dans le suivi d'affaires plus délicates relevant des juridictions
pénales et dépassant les prérogatives habituelles du maire de la commune.
Et enfin, je ne veux pas oublier la place prépondérante tenue par nos Sapeurs pompiers en
matière de sécurité civile qui, eux aussi, m'assistent avec efficacité et au quotidien lors de
leurs missions de secours aux biens et aux personnes.
En 2016, dans un contexte financier rendu plus difficile puisque l'Etat a poursuivi sa baisse
de la dotation globale de fonctionnement et que l'accès aux subventions et aides diverses est
devenu plus sélectif, nous avons pu néanmoins tenir nos engagements.
J'ai eu l'occasion d'évoquer par le passé toute l'importance que j'entendais continuer à
donner à l’instruction et la culture, compte tenu de leur impact positif sur le quotidien de
notre commune. Et en effet, 2016 a été l'occasion de mener à bien et de finaliser notre
étude sur la rénovation énergétique du Groupe scolaire Robert Fauque. 2017 va donc voir la
concrétisation des travaux rendus nécessaires par une nouvelle approche tant sur le plan
énergétique que dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de développement durable.
Je ne reviendrai pas sur l'organisation du temps périscolaire qui, depuis sa mise en place à la
rentrée 2014, n'a cessé de faire référence tant par la qualité des activités proposées que
par son modèle d'organisation pratique.
Sur le plan culturel, deux faits notoires sont à retenir : le succès remporté par le festival de
spectacles de rue "Le grand ménage de printemps" orchestré par le Centre Culturel CucuronVaugines et qui a rassemblé en quelques jours, malgré des conditions météo aussi venteuses
qu'épouvantables, plusieurs milliers de spectateurs dans la commune. Plus récemment,
l'annonce faite par Basilic Diffusion de l'accueil, au titre de l'année 2016, du 20.000ème
spectateur au cinéma Le Cigalon constitue pour notre commune un véritable évènement ! En
tant que fondateur du cinéma de Cucuron, vous imaginez quelle est ma (grande) satisfaction à
l'annonce de ces brillants résultats.
Plus que jamais donc, tout ceci nous conforte à maintenir notre soutien aux activités scolaires
et culturelles.
Le sport est aussi une excellente école de la vie. C’est pourquoi, c'est avec un plaisir non
dissimulé que nous avons eu la satisfaction de voir l'Etoile Sportive Cucuronnaise regagner
ses pénates et réintégrer à part entière son village natal. Cela faisait longtemps que je le
souhaitais : c'est aujourd'hui chose faite. Le foot est de retour, au sein d'un club certes de
dimension modeste, mais qui saura, à son niveau, s'étoffer et inculquer à nos enfants les bons
comportements dans le respect des règles de la vie en équipe. Cela n'y paraît pas, mais ne
nous y trompons pas : c'est tout un état d'esprit qui s'acquiert pendant ces années
d'apprentissage d'un sport collectif et notre jeunesse a bien besoin de connaître autre chose
que la pratique égocentrique du maniement d'une console de jeu ou d'un Smartphone …

Venons-en maintenant à l'évocation des réalisations de 2016 en citant rapidement pêle-mêle :
























Travaux boulevard du Sud : réalisés par le département avec participation financière
de la commune. Ils terminent l’aménagement du boulevard du Sud.
Entretien des chemins : chemin de Lunès, chemin du Vièly, chemin de La Ferrage.
Reprise du parking face à la cave coopérative.
Nettoyage et rejointoiement du rempart boulevard du Nord et Rue du Moulin à Huile :
les travaux ont été exécutés par la Maison des Métiers du Patrimoine.
Elagage des platanes autour de l’étang et abattage de deux sujets parasités par
l'amadouvier, champignon qui détruit les arbres de l'intérieur et les tue. Le tilleul situé
rue du Portail de l’Etang a également été abattu. Son tronc et ses branches porteuses,
complètement creux, représentaient également un réel danger pour les passants et les
maisons riveraines.
Rénovation des deux logements jouxtant le groupe scolaire.
Eglise : reprise de toute l'installation électrique.
Entretien du groupe scolaire : reprise de l’éclairage de certaines salles de classe ainsi
que de menus travaux effectués à la demande des instituteurs.
Aménagement d’un parking à proximité de la cave coopérative agricole.
Traitement et comblement de la cavité rue des Fours : suite à l’affaissement de la
chaussée, d’importants travaux de terrassement, de comblement et de renforcement
des fondations d’une maison riveraine ont été entrepris pour sécuriser le site.
Reprise, avant travaux complets de rénovation, des canalisations d'eau potable rue
Albert Donnadieu et rue du Marché.
Réhabilitation du stade municipal : installation de nouveaux bungalows servant de
vestiaires pour les joueurs et pour l’arbitre, installation de nouvelles barres de buts,
fermeture de tous les accès à l’aire de jeu, remise en service des toilettes.
Sécurisation de la voie d’accès à l’école, des accès à la cour de récréation et aux salles
de classe afin de répondre aux nouvelles contraintes de sécurité aux abords de
l’établissement.
Nettoyage et débroussaillage du cheminement entre le site du tennis et le site de la
Ferrage.
Remise en état du parc de poteaux et bouches d'incendie.
Acquisition de parcelles de terrain sur le site de La Ferrage.
Maintien du distributeur automatique de billets du Crédit Agricole grâce à la prise en
charge par la commune du loyer du local.
Création d'une Maison de Services au Public avec la signature d'une convention
tripartite entre le Préfet, la Poste et la commune.
Mise à l'étude de deux dossiers : transfert de la caserne des Sapeurs pompiers vers
les locaux des Services techniques et travaux de voirie sur la section sud du Cours St
Victor, projets qui seront réalisés en 2018.

Projets pour l’année 2017



Réfection du Chemin Sourd
Réfection de la Rue Albert Donnadieu et de la Rue du Marché après réhabilitation et
enfouissement des réseaux France télécom et ERDF.










Reprise du revêtement sur les secteurs les plus abimés des chemins des Patins et du
Plan.
Aménagement du site de la Ferrage.
Rénovation de la façade nord et terrasse de la mairie.
Reprise de la toiture, des menuiseries, de la chaufferie et création de préaux à l’école
primaire.
Eclairage public : changement des lanternes.
Mise en place d’un bungalow au tennis.
Mise en sécurité du pourtour de l’école.
Ancienne école communale (Foyer du 3ème Âge) : rénovation complète du local.

2017 est aussi l'année du rattachement des communes de Cadenet et Cucuron à
l'intercommunalité COTELUB. En effet, depuis le 1er janvier, voici les deux communes
"mariées" à 14 autres (Ansouis, La Bastide des Jourdans, La Bastidonne, Beaumont de Pertuis,
Cabrières d'Aigues, Grambois, Mirabeau, La Motte d'Aigues, Peypin d'Aigues, Saint Martin
de la Brasque, Sannes, La Tour d'Aigues, Villelaure et Vitrolles en Luberon).
Il faut que vous sachiez que ce rapprochement a été choisi par la majorité des élus
Cucuronnais avec pour objectif de préserver et de développer le concept d'une territorialité
de proximité, élément fondamental et crucial dans l'approche socio-économique inhérente à
toute décision que nous serons amenés à prendre à l'avenir. Dans cette optique, nous aurions
souhaité que nos amis et voisins Vauginois suivent le même chemin, ce qui, et nous le
regrettons, n'a pas été le cas. Ce qui a donc induit la dissolution de l'Office de Tourisme
Cucuron-Vaugines et le regroupement des offices de Cadenet, Cucuron, Ansouis et La Tour
d'Aigues qui constituent désormais l'Office de tourisme Luberon Côté Sud. Gageons que
cette nouvelle organisation touristique donnera à notre village et à notre territoire la
reconnaissance qu'ils méritent.
La déchetterie et la crèche continuent de fonctionner comme par le passé ; seule une carte
d'accès que vous devrez faire établir lors de votre prochaine visite à la déchetterie sera
nécessaire pour pouvoir continuer à bénéficier du dépôt de vos apports.
Pour revenir à l’échelon communal, je ne puis que fixer le cap des prochaines années sur le
développement indispensable d'un programme de logements qui va se décliner sous deux
aspects différents.
Une première offre en cours de réalisation de neuf logements locatifs (T2 et T3) qui, malgré
l'apparition de difficultés liées à une entreprise défaillante (dépôt de bilan et liquidation
judiciaire) seront livrés en 2017, accompagnés de deux locaux professionnels en rez-dechaussée d'immeuble.
Une deuxième offre, actuellement à l'étude, prévoit la livraison de 38 appartements répartis
en deux petits immeubles : l'un de 16 logements locatifs, l'autre de 22 logements en
accession à la propriété. Parallèlement, 19 logements pourront être réalisés sous forme de
maisons individuelles en accession à la propriété. Soit un total de 57 logements.
Pour qu'un village ne meure pas, il faut lui donner les moyens de se développer. L'offre en
logements à coût maîtrisé, qui actuellement fait cruellement défaut à Cucuron, est l'un de ces
moyens. A nous de savoir l'exploiter afin que les jeunes générations qui arrivent puissent
encore espérer pouvoir vivre et demeurer à Cucuron. Car c'est d'avenir dont il faut parler
lors de la mise en chantier de tels programmes.

Concernant la population, j'en profite pour vous confirmer qu'un recensement général aura
lieu du 19 janvier au 18 février. Les agents recenseurs qui frapperont à votre porte seront
munis de cartes d'accréditation, sachant que, si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer les
formalités de recensement par Internet via le site service-public.fr
Et puisque j'ai parlé d'avenir, souvenez-vous, l’année dernière, nous étions inquiets sur celui
de la Maison de retraite. Depuis, les choses se sont légèrement décantées mais pas
favorablement et nous sommes toujours dans l'attente d'une décision de l'Agence Régionale
de Santé qui scellera le sort de l'établissement. Des négociations ont eu lieu toute l’année
2016 avec cette dernière, le Conseil départemental, nos parlementaires (Député Bouchet et
Sénateur Milon), le ministère des Affaires Sociales et de la Santé publique. Plus récemment,
j'ai pris l'initiative d'adresser un courrier à la Présidence de la République ! Mais pour tout
vous dire, je crains que ce ne soit qu'un coup d'épée dans l'eau tant le ministère et l'Agence
Régionale de Santé sont devenus sourds aux requêtes des élus …
Avant de conclure, je tiens à remercier l’équipe municipale, adjoints, conseillers, délégués, et
l'ensemble du personnel communal pour leur travail au quotidien et leur ardeur à la tâche. Je
voudrais aussi remercier tous les bénévoles du milieu associatif que nous soutenons de notre
mieux et qui consacrent beaucoup de leur temps pour Cucuron et ses habitants.
Car je sais bien que nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans ce qui fait notre vie de
tous les jours. Il faut bien garder à l'esprit que malgré la lenteur de l’avancée des dossiers
due à la complexité bien française du monde administratif, malgré les incidents de parcours
et les déceptions, lorsque la volonté est là, les projets finissent toujours par se réaliser. Je
pense que vous me connaissez maintenant : je ne suis pas du genre à beaucoup m'exposer,
sinon à l'occasion de manifestations officielles ou amicales. Ceci est sans doute le fruit d'une
éducation empreinte de discrétion héritée de ma mère. Mais sachez que je reste près de vous
car je ne suis pas non plus défaitiste ou résigné. Au contraire : un brin opiniâtre et très
attaché à ma fonction … ce qui me permet de tenir bon quand, quelquefois, je suis confronté à
l'adversité, au mépris ou à l'indifférence.
Pour terminer, je formule le vœu que 2017 soit une année conforme à vos attentes. Elle sera
sans doute, comme les autres, emplie de bonnes résolutions mais aussi teintée de joies et de
peines, car telle est notre vie. C'est ce qu'exprimait le philosophe Jean-Jacques Rousseau
lorsqu'il disait :
" La raison fait l'homme, mais c'est le sentiment qui le conduit ".
A présent, mon Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une :
" Bonne année 2017 "
Vive la République, Vive la France … et Vive Cucuron !

