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VŒUX DU MAIRE DIMANCHE 21 JANVIER 2018 (16H00) 

Monsieur le Sous-Préfet,  

Monsieur le Sénateur,       

Madame et Monsieur les Représentants du Conseil Départemental, 

Mesdames et Messieurs les élus,  

Mesdames et Messieurs les représentants des Autorités militaires, civiles et religieuses, 

Mesdames et messieurs en vos grades fonctions et qualités, 

Castellanaises, Castellanais, Chers amis, 

Cette après-midi, c’est avec beaucoup de plaisir que vous me faites l’honneur de 

répondre à mon invitation qui est aussi celle du conseil municipal et du conseil 

municipal jeune qui est notre fierté et dont Maylis ROCACHER en est le nouveau 

maire. Merci pour votre implication et votre présence les enfants. 

Ensemble, nous allons partager ce moment d’amitié, de convivialité et de fraternité 

républicaine. 

Dans un premier temps, je tiens à donner la parole à mon premier adjoint, André 

PASSINI, afin qu’il puisse nous faire un point financier. 

Ensuite, Odile CAPON, en tant que Vice-Présidente de la Communauté de Communes, 

Alpes Provence Verdon, devait nous parler de l’évolution notamment en termes de 

compétences malheureusement un problème de santé la retient loin de nous et je tiens à 

lui souhaiter un prompt et rapide rétablissement. Robert GUES va donc nous faire un 

petit topo sur l’interco. 

Enfin, je m’exprimerai devant vous pour faire une rétrospective des principales 

décisions et réalisations qui ont marqué la vie de la commune ces derniers mois et pour 

évoquer les projets de Castellane pour 2018.  

Puis, pour récompenser votre patience, nous prendrons ensemble le verre de l’amitié 

accompagné de la traditionnelle galette des rois. 

Maintenant, je donne la parole à André et j’en profite pour remercier mon équipe 

municipale pour son degré d’investissement au service de l’intérêt général,  ainsi que le 

personnel  communal, très actif, très présent, soucieux de votre bien être tout au long 

de l’année. 

- André, c’est à toi : discours d’André 

- Robert, je te donne la parole : discours de Robert 

Merci à tous les deux pour toutes ces précisions pertinentes. 
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Qu’avons-nous réalisé ces derniers mois ? 

Concernant notre patrimoine : 

- Inauguration des travaux de la Chapelle Notre-Dame du Roc samedi 14 octobre 

2017 à 11H00. La restauration concernait les extérieurs de la chapelle : toiture, 

enduits de la façade, gouttières, fenêtres, vitraux, portes, nettoyage aussi de la 

statue et mise aux normes du paratonnerre.  Cela a coûté 180 000 € avec des aides 

de l’Etat (DREAL et TDIL), de la région PACA, du département des Alpes de 

Haute-Provence et de la fondation du Patrimoine. Une souscription a aussi 

permis de recevoir plus de 20 000 € grâce aux dons de plus de 110 personnes et de 

l’Association des Amis de Notre-Dame du Roc qui a elle seule a contribué à 

hauteur de 8 000 €. Ce chantier brillamment suivi par Amandine DELARBRE et 

Gisèle DONNINI est une réussite en soi. La prochaine étape sera la restauration 

de l’intérieur de la chapelle. 

- Restauration du Retable de l’église Saint-Victor. Cette réfection a été possible 

grâce à une subvention de la Région. Ce Retable datant de 1724, commandé et 

installé par le Prieur Lorensy, a été classé en 1952 par le Ministère de la Culture 

au titre d’objet patrimonial remarquable. Nous poursuivrons dans l’avenir la 

restauration d’autres objets classés et travaillerons à un projet d’éclairage de 

l’église. 

- La Chapelle Saint-Thyrse de Robion, édifice religieux et architectural classé, de 

tout premier ordre, mérite qu’on la sauve de l’état de ruine qui la menace. Pour 

cela, un architecte, M. Stéphane BERHAULT, a été recruté dans le cadre d’un 

marché de maitrise d’œuvre. M. Berhault est un architecte du patrimoine, 

spécialisé dans les problématiques de structure des édifices. Il doit nous 

soumettre en 2018, après étude, un dossier précis et chiffré des travaux afin de 

prévoir les financements nécessaires. Une première tranche importante de 

travaux pourrait ainsi être réalisée en 2019.  

- Le Site de Petra Castellana a fait l’objet dernièrement de fouilles archéologiques 

conduites par le Service Départemental d’Archéologie. Elles complétaient les 

sondages effectués en 2016. Désormais, il faut aménager et valoriser ce site. Cela 

est rendu possible grâce au projet TRAC(e)S, Transmettre la Recherche 

Archéologique dans les Alpes du Sud, avec des financements européens FEDER 

au titre du programme transfrontalier ALCOTRA. L’objectif est de concevoir 

des circuits autour de la thématique archéologique pour améliorer l’offre 

touristique et développer les recherches et connaissances scientifiques. Le site de 

Petra Castellana sera mis en valeur avec proposition paysagère et architecturale, 

travaux de restauration et la création d’un sentier d’interprétation sécurisé. Un 

architecte, spécialisé dans la réhabilitation de vestiges et sites en ruines, Xavier 

BOUTIN, a été recruté pour mener à bien ce projet.  
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- Les Jardins de la Tour, ont été ouverts pour la saison 2017 après la réfection de 

plusieurs murs de restanques par Acta Vista. A l’automne, un magnifique projet 

de résidence artistique porté par l’association Art et Culture Fabri de Peiresc et 

avec la compagnie La Ménagerie, a permis d’installer une exposition de portraits 

d’habitants du territoire pendant 2 mois et d’éclairer le site des Jardins de la 

Tour pour une soirée. Cela a donné envie de poursuivre les efforts pour mettre en 

valeur ce lieu superbe. 

Pour 2018, un nouveau projet de restauration d’un mur de terrasse doit être 

monté.  

- Les anciennes halles, propriété de la commune, ont été rénovées avec succès. 

Ce bel espace est maintenant fin prêt pour recevoir des animations hors saison 

touristique. 

- Enfin la Tour de l’Horloge, classée Monuments Historiques, sur laquelle il y a eu 

une intervention des pompiers de Castellane vendredi 19 janvier  pour une mise 

en sécurité sur la partie haute de la Tour. La Commune a recruté un architecte, 

M. Stéphane BERHAULT en décembre 2017 et des travaux de rénovation sont 

prévus pour cette année.  

 

Comme vous pouvez le constater, la commune a une politique ambitieuse concernant 

son patrimoine. Un grand merci à Amandine pour la qualité de son travail et son 

implication précieuse. 

 

Parlons aussi de la Maison Nature et Patrimoines. 

 

L’année 2017 été particulièrement riche avec un grand succès concernant l’exposition 

« Histoires de Barrages ». Pour ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion de visiter cette 

exposition, elle sera encore en place d’avril à novembre 2018. L’équipe de la Maison 

Nature & Patrimoines vous proposera également en 2018 tout un programme 

d’ampleur avec  des expositions d’art contemporain, une exposition d’archéologie  de 

juin à septembre prêtée par le Musée de Préhistoire de Quinson et enfin une exposition 

de l’association Petra Castellana sur le monde de l’enfance,  à l’automne. 

 

 Il y aura aussi des conférences en lien avec la thématique des barrages, des spectacles 

théâtraux avec les Cabotins, des visites guidées des musées. Des événements seront 

organisés : Fête du printemps, Nuit des musées, journées de l’Archéologie, journées 

européennes du Patrimoine et rendez-vous de l’Automne.  

Seront aussi organisés : des sorties nature, des animations estivales et des ateliers à 

destination des enfants. 

Un grand merci à toute l’équipe et un bon retour à Pauline OLIVEIRA.  
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La médiathèque 

 

Notre médiathèque ainsi que l’Association « les Amis de la médiathèque » contribuent à 

une offre culturelle de qualité. De beaux spectacles ont été proposés dans le cadre des 

journées du patrimoine avec un spectacle théâtral et musical : « le Dactyle Doré », une 

conférence-spectacle intitulée « T’as vu c’que t’écoute ? ». La médiathèque intervient 

aussi dans d’autres actions : le temps de lecture à la maison de retraite Ducélia, une 

animation jeux et lecture à la crèche, les scolaires se rendent à la médiathèque une fois 

par mois ; « la chronique de la médiathèque » est diffusée sur Radio Verdon.  

 

La médiathèque s’est impliquée aussi dans un festival sur le thème « Escales chez les 

peuples nomades » avec animation de rues et un concert. 2018 sera aussi une saison 

riche sur le plan culturel notamment avec « la Nuit de la lecture » et d’autres 

surprises !  

 

Un grand merci à Flora TORRECILLAS et toute son équipe pour son implication 

remarquable dans l’organisation de tous ces projets. 

 

Les animations 

 

La Commune a repris l’organisation des animations en 2017, suite au transfert de la 

compétence tourisme à l’intercommunalité. Toutes les animations ont été maintenues 

avec Primavera, la fête de la Transhumance, les Mercredis musicaux, le forum des 

associations et le calendrier de l’avent. Je profite de ce discours pour remercier très 

chaleureusement toutes les personnes et associations qui ont participé aux Fenêtres de 

l’Avent. Cette animation permet de se retrouver en hiver et de passer un moment 

agréable et convivial autour d’une belle décoration. 

 

 Pour 2018, le service Animation de la Commune a prévu d’organiser la fête de la 

Transhumance, les mercredis musicaux, le forum des associations, les Fenêtres de 

l’Avent et d’autres animations telles que du cirque, et peut-être un temps fort autour 

des activités de pleine nature. Un livret regroupant et présentant toutes les animations 

de la saison devrait sortir au printemps. 

 

 On remercie Zoé Ferreri pour son travail ainsi que toutes les associations qui donnent 

vie et dynamisme à la Commune : le Comité des Fêtes, l’AEP, l’association les Filles du 

café, l’association des parents d’élèves, la MJC, le club de couture, l’association des 

Commerçants,… et j’en oublie.  
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Concernant d’autres projets communaux : 

 

- Les nouveaux locaux des services techniques sont en cours de finalisation. Ce 

projet était devenu crucial dans la mesure où la commune avait pour obligation 

de réaliser, dans un délai court, des locaux adaptés aux règles d’hygiène et de 

sécurité actuels. Le choix du lieu a été dicté par le fait que nous ne disposions pas 

de terrain de superficie suffisante à la zone artisanale car toutes les parcelles 

avaient été vendues par le passé. Dès que possible les enrobés seront réalisés ; les 

ateliers sont en cours d’aménagement. Une subvention de l’Etat dans le cadre de 

la DETR nous a aidés à réaliser ces locaux. Dorénavant en regroupant tous les 

services techniques en un même lieu et contre la station d’épuration, cela sera 

bénéfique pour la bonne maintenance de ces infrastructures. 

 

 

- Montée de la Poudrière, un nouveau garde-corps a été installé pour sécuriser le 

chemin. 

 

- La phase finale de la mise aux normes d’accessibilité de la mairie sera faite cette 

année, avec la réalisation d’un ascenseur pour accéder au premier niveau et la 

réorganisation de l’accueil. Dès que cela sera possible financièrement,  il faudra 

refaire la toiture et la façade. 

 

- Le chantier de modernisation de la salle des fêtes pourrait débuter cette année 

avec la réalisation d’une salle de réunion entre l’école maternelle et la salle des 

fêtes, le déplacement des toilettes à l’entrée côté droit, la création d’un sas 

d’entrée, la réorganisation de l’agencement des salles annexes, la mise aux 

normes d’accessibilité des locaux, la construction d’un mur le long de l’école 

maternelle préconisé par le diagnostic sécurité des écoles. La Commune a reçu 

une aide de la Région et pour compléter le financement, une demande de 

subvention a été déposée au titre du programme européen FEADER.  

 

- Le mur de l’école élémentaire sera achevé prochainement et devra répondre à 

des prescriptions esthétiques. Ces travaux de sécurisation sont destinés à mieux 

protéger nos enfants d’éventuels risques liés au terrorisme. L’esprit de 

responsabilité nous dicte de nous conformer aux préconisations du diagnostic de 

sécurité des écoles. Il est bien sûr regrettable de rendre les écoles moins 

attrayantes ! 
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- Le matériel informatique de l’école maternelle a été entièrement renouvelé par 

une aide importante de l’Etat. Le mobilier d’une classe a été changé.  

 

- Pour le déménagement du centre de tri de La Poste,  des travaux vont 

commencer avec la réfection des toitures des garages de l’ancienne gendarmerie, 

une entreprise locale du bâtiment a eu le marché. Ensuite, des travaux seront 

prévus au budget pour aménager l’intérieur d’une partie des garages. Ces locaux 

accueilleront le centre de tri de la Poste qui est actuellement au rez-de-chaussée 

de la Maison Nature & Patrimoines. Ce déménagement fournira de meilleures 

conditions de travail et un accès facilité aux équipes du service courrier ainsi 

qu’une première étape vers le projet de mutualisation de la Maison Nature & 

Patrimoines et de l’Office de Tourisme.  

En matière de voirie 2017 aura été une petite année dans la mesure où nous n’avons pu 

réaliser le projet de mise en sécurité des routes notamment pour mieux accéder à 

certains hameaux. En effet, depuis 2 ans nous ne sommes plus aidés financièrement ce 

qui est pénalisant pour la commune car il restait deux ans d’efforts pour sécuriser en 

grande partie nos routes. Sans cela, nous sommes obligés de parer au plus pressé. Pour 

2018, nous sollicitons à nouveau une aide de l’Etat dans le cadre de la DETR afin 

d’améliorer nos routes et aussi de réaliser un parking à la Sous-Préfecture.  

Je tenais à remercier notre Sous-Préfet, Monsieur Christophe DUVERNE pour son 

soutien sans faille dans de nombreux dossiers notamment concernant le recrutement de 

notre futur médecin et dans le cadre de la modernisation de la Station d’Epuration du 

Bourg. 

Notre commune, nos communes rurales ont besoin de ce soutien de l’Etat et notamment 

de cette proximité du pouvoir central ; sans cela nos problématiques ne pourraient être 

relayées de façon efficace. L’Etat joue au mieux cette carte de la proximité ; aux 

politiques de soutenir ses représentants ! Pourquoi un habitant de zone urbaine est-il 10 

à 15 fois plus subventionné qu’un rural. J’en appelle vraiment à Emmanuel MACRON, 

Président de la République atypique et qui a l’air de vouloir bouleverser ce qui est trop 

souvent convenu et qui nuit à nos petites communes. Nous avons le droit d’offrir à nos 

concitoyens et à nos nombreux touristes des services de qualité ! L’exode rural nous 

menace peu à peu car nous ne sommes pas suffisamment accompagnés pour des projets 

structurants qui pourraient être créateurs d’emplois. Le devenir de l’ancien hôpital en 

est un exemple frappant. Nous pourrions réaliser dans ce bâtiment, propriété de l’Etat, 

un espace dédié au logement saisonnier, à des formations liées aux usages divers de 

l’eau et des espaces de co-working ou de bureaux partagés facilités par l’arrivée de la 

fibre optique. Comment mettre cette idée en œuvre ? C’est là que nous avons besoin 

d’aide et de soutien. 
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Concernant l’opération Centre-Bourg ? 

Le schéma de référence, document d’aménagement de l’espace communal, a été 

approuvé à une très large majorité par le Conseil Municipal. Le schéma de référence va 

permettre, concernant les aménagements urbains futurs, de valoriser quatre aspects 

caractéristiques de notre village à savoir : 

- Aspect 1, valoriser la qualité paysagère de la commune et de ses environs (pré-Alpes, 

Gorges du Verdon) source d’attractivité touristique et manne économique pour la 

commune  

- Aspect 2, s’appuyer sur la qualité patrimoniale urbanistique et architecturale de la 

commune  

- Aspect 3, lutter contre les dysfonctionnements de fonctionnement urbain liés à la 

saisonnalité.  

- Aspect 4, améliorer le fonctionnement urbain du village.  

Le schéma de référence,  en résumé, préconise un réaménagement de l’espace public au 

profit de la mobilité douce. Nous souhaitons pour les habitants et les touristes améliorer 

la qualité de vie dans le centre ancien. Pour ce faire, nous tenons à redonner à la Place 

Marcel Sauvaire, véritable parvis de notre cité, un caractère plus urbain, valorisant les 

échanges entre les populations en toutes saisons, en respectant et modernisant l’identité 

des villages provençaux. De ce fait la place devrait progressivement se transformer, elle 

fera tout d’abord l’objet d’une adaptation relative à la réforme du stationnement avec 

la mise en place du forfait de post-stationnement. Le stationnement sur la place Marcel 

Sauvaire sera réduit, gratuit et en zone bleue. L’objectif est d’offrir plus d’espaces 

qualitatifs aux piétons en les protégeant de la présence des automobiles. Ainsi, nous 

respecterions l’esprit du schéma de référence de l’opération Centre-Bourg. 

En parallèle de cet aménagement la commune souhaite retravailler sur l’intégralité de 

son parc de stationnement. Nous recréerons à la place des camping-cars, à la 

Boudousque, un grand parking payant pour véhicules légers. L’aire de camping-cars 

serait transférée aux anciens tennis. Le site dédié à l’embarquement des sports d’eau 

vive se situerait après la piscine direction Robion. Le parking de la piscine serait 

d’ailleurs réservé au rafting les jours de lâcher d’eau.  

Ce n’est pas tout, en coordination avec la rénovation et l’extension de la Salle des fêtes 

la commune réalisera une étude de maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement du 

stationnement de la salle des fêtes et du parking des Aires. Enfin, concernant le projet 

de dévoiement de la circulation rue Nationale, nous allons poursuivre notre réflexion 

avec la Direction Départementale des Territoires et le Département et ainsi nous 

devrions commander une étude de faisabilité. 
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L’année 2018 devrait voir certaines préconisations du schéma de référence mises en 

application notamment pour rendre au centre de Castellane une attractivité perdue à 

cause de l’espace trop concédé aux seuls véhicules.  

L’opération Centre-Bourg c’est aussi une Opération Programmée pour l’Amélioration 

de l’Habitat (OPAH) privé coordonnée par le bureau d’étude LOGIAH 04 

régulièrement présent à Castellane. Des aides pour les particuliers sont possibles, 

n’hésitez pas à vous informer, vous trouverez à ce sujet en mairie des flyers 

d’information. Et notre chef de projet Xavier VICENTE peut vous aider dans vos 

demandes.  

Concernant l’amélioration de l’habitat public, la commune est fière du solide 

partenariat que nous avons tissé avec le Bailleur social H2P. Nous avons ainsi pu 

monter le projet de rénovation des immeubles d’habitation de l’ancienne gendarmerie. 

Les travaux débuteront au premier semestre 2018, les 14 appartements seront 

réhabilités et isolés thermiquement. 

Toujours en partenariat avec le Bailleur social H2P nous allons réaliser en 2018 les 

premières opérations d’aménagement des îlots urbains des Tilleuls et du Teïsson. La 

première phase concernera la réhabilitation de l’ancienne Sous-préfecture. H2P se 

concentrera sur la création de logements dans les étages avec installation d’un 

ascenseur. Au rez-de-chaussée de celle-ci, la commune réalisera des espaces 

commerciaux concédés pour un bail modique à des commerces manquants et ouverts à 

l’année. Cette opération d’envergure de l’opération Centre-bourg permettra de recréer 

des espaces publics attractifs en réalisant des acquisitions foncières autour de 

l’ancienne Sous-Préfecture. 

Une étude très intéressante vient d’être finalisée par Madame Manon CAMPHYN, 

chargée de mission développement économique. Celle-ci a pour objet le commerce et 

l’artisanat dans le centre-bourg. Elle dresse un diagnostic très pertinent et propose des 

pistes, pour améliorer l’existant, qui seront présentées aux commerçants et aux 

habitants dans le cadre d’un plan plus large de communication sur cette opération 

Centre-bourg. Un grand merci à Manon pour son professionnalisme, la pertinence et la 

minutie de son travail. Je voulais aussi remercier Xavier pour la qualité de son travail 

et son implication totale concernant cette opération initiée à la base par Gilbert 

SAUVAN. Je le cite ici car il est toujours avec nous. Je ne peux me résoudre à le savoir 

parti si tôt ; il nous a tellement insufflé ses idées et son amour de ce territoire qu’il a 

défendu jusqu’à Paris et jusqu’à son dernier souffle. Encore merci Gilbert pour ce que 

tu nous as apporté et transmis, nous ne t’oublierons jamais ! 
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Le gymnase intercommunal sera bientôt en service et cela grâce à l’acharnement de 

Gilbert qui a défendu et soutenu ce projet pendant de longues années. Le Conseil 

Municipal a émis le souhait de baptiser cette réalisation du nom de Gilbert SAUVAN.  

Prendre des décisions courageuses basées sur des études précises et techniques c’est le 

devoir de vos élus même s’ils se heurtent parfois à un conservatisme et un immobilisme 

qui tendrait au statut quo. Mais attention ! On ne fait rien, on vous critique ! On agit 

on vous critique aussi ! N’oublions pas qu’à force de ne rien entreprendre ni décider, 

Castellane et je pèse mes mots, se meurt lentement : baisse démographique, baisse 

d’attractivité touristique, manque de dynamisme économique. La commune peut 

initier, lancer certaines opérations mais depuis peu elle n’est plus la seule actrice, 

l’intercommunalité  est rentrée en course ; il faudra faire avec elle. 

  Les résultats obtenus en 2017, sont le fruit d’un travail collectif et je voudrais ce soir 

remercier chacun des membres de mon équipe pour ce qu’il apporte à Castellane, aux 

Castellanais et à l’intérêt général. Leur soutien, leur confiance, leurs compétences  sont pour 

moi un atout et une force considérable et inestimable.  

Je voulais aussi remercier tous les employés et collaborateurs de la commune pour le 

travail effectué au quotidien aussi bien au niveau technique, que sur le plan administratif, 

social, des écoles et aussi de la police municipale. La gestion d’une commune aussi vaste que 

la nôtre n’est pas chose simple avec un bourg et 14 hameaux implantés sur un vaste territoire 

de 117 KM carrés. Ce soir je veux les assurer de mon estime et de ma reconnaissance face 

aux multiples tâches auxquelles ils sont confrontés et qui sont bien souvent méconnues. 

Je souhaite aussi tout particulièrement à remercier pour son professionnalisme, ses 

compétences et sa disponibilité ma Directrice Générale des Services, Fabienne 

DEMANDOLX, qui jongle quotidiennement avec des problèmes divers et variés et qui doit 

en permanence rechercher des solutions, éviter des conflits, tout en ayant à traiter des 

dossiers cruciaux pour la commune. De même, mon directeur des services techniques, Marc 

COLLOMP a beaucoup de mérite face à la complexité des missions qui sont les siennes et 

auxquelles il fait face avec beaucoup de courage et de ténacité. Je cite ces 2 personnes mais à 

travers elles beaucoup de reconnaissances à tous les autres employés qui mettent leurs 

compétences, chacun à leur niveau, au service de l’intérêt général. 

  Il est pour moi important de remercier vivement pour leurs actions et leurs investissement 

tous les acteurs qui constituent les forces vives de Castellane à savoir : tous les services de 

la mairie,  le Centre Communal d’Actions Sociales avec l’Aide à Domicile en Milieu Rural, 

la Communauté de communes Alpes Provence Verdon, les éco-gardes  du Parc Naturel 

Régional du Verdon, l’Office National des forêts, le SIVU, l’office de tourisme, le collège, 

les écoles maternelle et élémentaire, la Sous-Préfecture, l’hôpital, la perception, les 

pompiers, la gendarmerie, les services du Conseil Départemental, nos commerçants et 
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artisans, nos agriculteurs, tous les professionnels et acteurs du tourisme et du loisir, nos 

professionnels de santé, nos banquiers, nos assureurs, les services de la poste, notre presse et 

nos radios locales et nos nombreuses et actives associations qui savent se mobiliser lors 

d’événements ou d’actions importants  

J’en profite pour remercier toutes ces personnes qui dans l’ombre donnent de leur temps pour 

faire vivre et animer Castellane sur les plans culturels, sportifs, festifs et humanitaires.  

J’ai beaucoup de reconnaissance pour les missions accomplies au quotidien par nos soldats, 

nos forces de l’ordre, nos gendarmes ainsi que nos pompiers ; notre sécurité, notre 

sauvegarde et donc notre liberté, nous les leur devons. Ils défendent notre démocratie et nos 

valeurs parfois au péril de leur vie. Je tiens à leur rendre un hommage tout particulier en ces 

temps difficiles où ils sont en première ligne pour notre sécurité ! 

  Je veux aussi avoir une pensée pour toutes les personnes qui souffrent, qui ont des 

difficultés dans leur vie et toutes celles qui nous ont quittés. Ne les oublions pas. 

Bienvenue :  

- au Capitaine Laurent PONS qui depuis cet été vient de prendre le commandement de 

la compagnie de gendarmerie ;  

- au nouveau principal du collège, monsieur Emmanuel TETU ; 

- à Madame Régine DUVAUCHELLE, nouvelle gestionnaire du Collège ; 

- à notre nouveau médecin généraliste, le docteur Charles CORNET et à sa compagne 

enseignante à l’école maternelle : Madame Manon GAREL ; 

- à Madame Anne-Marie MURATORI, directrice de l’Office de Tourisme 

Intercommunal « Verdon Tourisme » ; 

- à tous les nouveaux acteurs de l’économie touristique vecteurs de nouvelles énergies. 

- A tous les nouveaux habitants. 

 

Toutes ces personnes sont précieuses pour notre commune et je les remercie pour leur 

présence et leur investissement dans leurs tâches respectives. 

 

Je ne peux ce soir terminer mon discours sans préciser pourquoi je n’ai pas 

organisé de cérémonie des vœux en janvier 2017. Pour ceux qui me connaissent, 

il faut que je sois convaincu pour convaincre or, fin 2016 début 2017, j’ai reçu un 

coup au moral notamment lorsque la première décision de la future 

intercommunalité a été de transférer le siège social de Castellane à Saint-André.  

Vous connaissez ma position sur la fusion des intercommunalités et la loi 

NOTRE  appliquée pour nous dans la douleur. Mais des voix commencent à 
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dénoncer son inadaptation pour nos territoires ruraux car ce qui vaut pour les 

villes ne vaut pas forcément pour nous.  

Notre Sénateur défend le fait que nos communes puissent conserver la 

compétence eau et assainissement si elles souhaitent la garder. Merci Jean-Yves 

pour toutes les actions entreprises dans le cadre de ton mandat de sénateur pour 

faire reconnaître cette particularité qui est la nôtre : la ruralité ! Je sais que tu es 

animé de la même fibre transmise par notre ami Gilbert SAUVAN celle-ci nous 

commande de défendre notre spécificité rurale par amour pour nos territoires 

magnifiques et leurs habitants. Encore une fois Gilbert, pourtant disparu, est avec 

nous, à côté de nous. Pour moi c’est la meilleure façon de lui rendre hommage : 

vivre en permanence avec sa vision et ses idées si justes de notre terroir. 

J’ai toujours eu confiance en l’intelligence humaine ; pardonnez-moi ce petit 

intermède mais je tenais à vous expliquer pourquoi il y a quelques mois je n’ai su 

trouver la force en moi pour vous souhaiter les vœux ! Même maintenant j’essaie 

de me convaincre qu’il y aura encore à l’avenir une raison d’être utile, de servir 

l’intérêt général et notre territoire communal que j’aime tant mais comment ? Il 

me reste 2 ans pour trouver ce second souffle. Mais rassurez-vous en 2018 et 

2019 je continuerai à défendre avec acharnement nos projets et les intérêts des 

Castellanais. 

 Malgré un vent contraire (baisse de dotations, de subventions, réformes 

inadaptées à nos territoires) nous réussissons à concrétiser des dossiers 

complexes pour certains non résolus depuis plusieurs décennies. Pour cela, ce 

mandat est déjà réussi alors qu’il nous reste encore deux ans. C’est le fruit d’un 

travail acharné de toute une équipe aussi bien d’élus que de collaborateurs. Je 

tiens encore à tous les remercier. 

   Pour terminer,   au nom de la municipalité, je présente à chacune et à chacun d’entre vous 

mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, d’épanouissement personnel, familial et 

professionnel. 

   A ceux d’entre nous qui sont malheureusement confrontés à des épreuves ou des 

souffrances, nous vous disons tous, ici, notre solidarité et notre soutien. Je vous remercie 

pour votre présence si nombreuse ce soir et  vous invite à partager le verre de l’amitié en 

dégustant la traditionnelle galette des rois. 
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Bonne année 2018 et Merci pour votre attention ! 

 

 

 


