Vendredi 13 Janvier 2017

Cérémonie des vœux
à la population

Discours de Monsieur le Maire

Après une année 2015 qui a réveillé en nous l’horreur d’une guerre larvée, on ne peut pas dire que
2016 fut meilleure.
Le terrorisme radical a continué à frapper en France et dans le monde avec une lâcheté inégalée. Nos
sociétés occidentales, après avoir subi la crise économique de 2008, se trouvent à nouveau confrontées à
une remise en cause du modèle économique et social qu’elles ont mis des siècles à bâtir.
Alors que nous avons longtemps fonctionné en pays riche, force est de constater que le trésor a changé de
mains. La Russie, la Chine, les Emirats sont aujourd’hui les nouveaux Eldorados.
2017, parce qu’il s’agit d’une année élective en France, mais aussi parce que l’ordre mondial évolue très
vite, sera une année charnière pour notre pays.
L’élection américaine nous a bien montré que tout est possible et que le populisme peut capter l’attention
et les suffrages. Trump, Poutine, Xi Jinping, que nous réservent ces grands dirigeants ? Ils n’ont pas la
réputation de grands défenseurs de la démocratie, des droits de l’homme… et leurs déclarations
d’intentions nous rappellent des moments terribles de notre vieille Europe.
Dans ce contexte, je formule le vœu que la France reste ce pays des droits de l’homme, ce pays d’un
modèle social exemplaire.
2017, une année encore meilleure !
Comment peut-on espérer y arriver ?
Vous avez le pouvoir, mais surtout vous avez le devoir de vous mobiliser pour rappeler avec force ces
valeurs qui ont constitué notre République. Et justement parce que l’ordre devient mondial, il est
important que ces valeurs issues de la révolution et de la résistance française soient rappelées à tous ceux
qui aujourd’hui cultivent l’égoïsme.
Le pouvoir, c’est de ne pas oublier que sans les autres, nous ne sommes rien. L’homme est un être grégaire
qui a besoin pour son équilibre de vivre en groupe. Dans un groupe où chacun, avec ses idées, avec son
histoire, trouve sa place. Où chacun accepte l’autre avec ses expériences, avec ses différences.
Qui n’a pas rêvé de changer le monde ? De participer à l’avènement d’un monde plus juste ?
Malheureusement, à l’évidence, tout le monde n’a pas les mêmes idées, tout le monde n’appréhende pas
la vie de la même manière. L’argent, les enjeux de pouvoir ou tout simplement la nature humaine rendent
les choses très difficiles.
On devient papa, responsable d’une famille, adjoint aux affaires sociales, maire, les réalités deviennent plus
terre à terre, parfois plus violentes, et plus concrètes aussi.
Et là on devient plus pragmatique.
Si on ne peut pas changer le monde, on peut peut-être améliorer son monde. Chacun à son niveau peut
participer à la vie et au bien être du groupe.
Voilà, c’est un peu ce que l’on a essayé de faire à Fos avec l’aide de tous ceux qui m’entourent ce soir.
Et je crois qu’on peut le dire, avec l’aide de beaucoup d’entre vous.
Le maître mot reste la proximité, une proximité qui malheureusement risque de disparaître.

Dans un moment où tout le monde s’accorde à dire que le rôle du maire est primordial, qu’il est le seul
politique à encore susciter la confiance des français, voilà que dans les Bouches-du-Rhône, on nous impose
une métropole. Pendant trois ans nous nous sommes battus, nous avons fait des contre-propositions, rien
n’y a fait. Un gouvernement hermétique et un lobbying marseillais important nous ont engagés
définitivement sur un chemin qui nous conduit tout droit vers la disparition de la commune telle que nous
la connaissons aujourd’hui.
Depuis 40 ans, nous avions construit ensemble une intercommunalité qui prenait en compte les réalités de
notre bassin d’emplois de sorte à bâtir un territoire équilibré dans le respect de chaque clocher.
Les logements à Istres et à Miramas, l’emploi à Fos et Port-Saint-Louis.
Puis au fil du temps, des coopérations se sont construites, nous permettant de mutualiser avec Grans et
Cornillon, de faire progresser des secteurs particuliers comme la culture qu’il était important de développer
sans renier nos identités locales.
Aujourd’hui, face à nous, se pose une métropole technocratique de 240 élus au sein de laquelle la ville de
Fos est représentée par une seule personne, son maire et même s’il a une voix qui porte c’est bien peu.
A sa tête un président, maire de Marseille, sénateur, parisien 3 jours par semaine, fixant les grandes
orientations mais déléguant à de hauts fonctionnaires, le quotidien, la gestion, et la destinée d’1,8 millions
d’habitants.
Comme Coluche nous le disait : « Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans 5 ans il faudrait qu’ils
achètent du sable ailleurs »
Au-delà de la galéjade, je le dis avec force, c’est aux élus et à eux seuls de diriger cette métropole.
Chaque jour nous démontre un peu plus que le rouleau compresseur est en marche et qu’il sera difficile de
pouvoir continuer dans un tel contexte à garder notre identité, à poursuivre nos politiques ambitieuses et à
faire prospérer notre territoire dans le respect de ses habitants.
Oui la commune de Fos est une commune aisée, mais à quel prix ? Au prix du sacrifice de 7500 hectares de
Crau, de Camargue, de plages, au prix d’un quotidien difficile.
Oui, l’emploi est primordial mais c’est au prix d’un réseau routier saturé, d’un cumul de pollution toujours
inquiétant et d’espaces naturels perdus à tout jamais.
Je pense que la solidarité avec le reste du territoire, avec Marseille, s’est largement exercée par le passé.
A Marseille la croisière, à Marseille le Mucem, à Marseille, la L2, à Marseille le stade vélodrome.
A Fos les containers, à Fos le pétrole, à Fos, le gaz sur la plage, à Fos les ordures ménagères dans
l’atmosphère….
Faudrait-il en plus que tout ce que nous avons construit pour réussir autour de nous un lieu de vie
acceptable, un lieu de vie agréable, un écrin de vie, nous soit repris ?
Marseille ne va pas bien, Marseille a besoin d’argent !
Et bien qu’elle commence par faire des économies, qu’elle revoit ses politiques sociales, qu’elle reprenne
en mains ses quartiers abandonnés !
Que l’Etat prenne ses responsabilités !

Nous en avons assez, nous les communes, d’être montrées du doigt ! Nos comptes à nous sont équilibrés !
A titre d’exemple :
en 2012, l’Etat versait à Fos : 1,5 million de dotation globale de fonctionnement.
Et bien cette année, Fos ne recevra plus rien de l’Etat !
mais bien au contraire lui fera un chèque de 700 000 € pour le redressement des comptes publics.
Sans parler du transfert au quotidien, de nouvelles compétences sans les moyens pour les exercer.
A Fos, en 10 ans nous sommes passés de 12 policiers municipaux à 39 aujourd’hui. Si l’Etat avait fait son
travail, nous aurions économisé 27 agents.
Puisqu’on parle de notre police municipale, dans l’année 2017, une trentaine de caméras viendront
s’ajouter aux quarante déjà en place.
Elles permettront de sécuriser les abords du collège et des groupes scolaires ainsi que les secteurs
commerciaux de la ville.
Fos reste une ville sans aucun stationnement payant et compte bien le rester. Mais pour le respect de tous,
la vidéo-verbalisation sera mise en place.
Il y a longtemps que, par la force des choses, notre police municipale est devenue, au quotidien, la seule
présence de force policière sur la commune.
Aussi, afin d’équiper ses agents au même niveau que ceux de la police nationale, et puisque la loi nous le
permet désormais, en 2017, ils seront dotés de pistolets automatiques qui remplaceront les révolvers d’un
autre temps.
Encore une charge supplémentaire pour le compte de la commune qui vient compenser l’abandon de notre
territoire par l’Etat
Comme un malheur n’arrive jamais seul, voilà que l’Etat s’est mis en tête de supprimer les départements au
profit des métropoles.
Le département a toujours été une institution partenaire de nos collectivités, finançant et accompagnant
les initiatives des communes, prodiguant parfois quelques conseils mais laissant toujours libres de leurs
choix les maires et leurs conseils municipaux.
Après la décentralisation, voilà la recentralisation et la reconcentration des pouvoirs entre les mains de la
ville centre au détriment des pôles de développement parfois très éloignés de cette même ville de
Marseille. Si effectivement l’objectif est de faire disparaître les communes, alors oui, il faut supprimer le
conseil départemental ! Mais cela ne fera qu’ajouter à la perte de proximité en éloignant un peu plus à
nouveau le citoyen des centres de décisions.
Malheureusement, je ne vois pas comment arrêter cette machine infernale.
Dans dix ans, les maires seront des maires d’arrondissement et ne s’occuperont plus que des mariages et
des enterrements.
Comment pourront-ils satisfaire les besoins de leurs concitoyens quand déjà j’attends depuis plus de trois
mois un rendez-vous avec Monsieur Gaudin pour parler du seul équipement encore métropolitain, le stade
Parsemain ?

Non, Monsieur le maire d’Istres, le stade n’appartient pas à la ville d'Istres !
Il est temps d’éclaircir la situation avant que le maire de Fos, qui conserve sa compétence de police, ne
prenne des mesures pénalisantes pour tous.
Même s’il ne nous reste que peu de temps, on va continuer à Fos à montrer l’exemple en restant à l’écoute
de tous et en essayant de répondre à vos attentes. D’abord nos enfants, la maison de la petite enfance qui
regroupera bientôt nos assistantes maternelles et tout le service administratif avance très vite.
Elle permettra à nos bébés d’appréhender dans d’excellentes conditions cette vie en groupe nécessaire à
leur construction individuelle.
Vous l’avez vu dans le film, les écoles primaires viennent d’être équipées de tableaux numériques
interactifs et dès la rentrée 2017, toutes les classes en seront pourvues. La nouvelle gouvernance du conseil
départemental a supprimé l’opération Ordina 13 depuis la rentrée 2015, nous promettant en
remplacement, une évolution de l’équipement numérique des collèges. La ville de Fos ne faisant pas partie
des quelques collèges expérimentaux sélectionnés, nous avons pris la décision de doter nos CM2 de
tablettes numériques connectées avec lesquelles ils travaillent depuis quelques jours et qui leur seront
offertes dès le mois de juin leur permettant ainsi un apprentissage plus personnel.
Le numérique gérera le monde de demain.
Aussi, il était important de doter nos jeunes des outils leur permettant d’y faire face sans attendre.
Et nous avons reçu cette semaine une autre bonne nouvelle : l’arrivée prochaine de la fibre à Fos qui
permettra, d’ici la fin de l’année, de disposer sur une grande partie de la commune d’un réseau internet
puissant, performant et stable en toutes circonstances.
Je le disais tout à l’heure, l’industrie apporte beaucoup à la ville mais elle crée aussi de nombreuses
contraintes.
Grâce à notre mobilisation, je parle là bien entendu, des élus mais aussi des associations qui nous aident au
quotidien pour améliorer notre cadre de vie, les poids-lourds seront déviés dans les jours qui viennent, sur
les routes portuaires et définitivement ne longeront plus la ville sur la 568. C’est une première victoire mais
nous devons rester mobilisés car il nous reste à obtenir le contournement de Fos par les étangs dans le
prolongement du contournement de Martigues et de Port de Bouc et bien évidemment de la déviation de
Miramas.
Continuer à être un site industriel attractif reste aussi un objectif primordial pour notre économie. J’espère
que 2017 verra l’implantation de cette fameuse usine chinoise de silice.
Pas grâce au conseil régional, pas grâce au président du conseil de territoire, mais grâce à PIICTO, à
Provence Promotion, au Grand Port Maritime et à la mobilisation de tous pour promouvoir des espaces
définitivement consacrés à l’industrie et à l’emploi.
2017 devrait voir l’implantation de quelques projets plus modestes :
-

« Raisin noir » sécurisant ainsi l’emploi au sein de Fluxel par l’importation de goudron.

-

La création de nouveaux entrepôts logistiques sur le site la Feuillane.

-

Un projet de fabrication de placo-plâtre actuellement en discussion,

-

Un nouveau quai de déchargement pour les pièces volumineuses de construction destinées à ITER,

-

Quelques projets de photo-voltaïque,

-

La mise en place de la plate-forme Innovex sur laquelle nous verrons l’implantation de Jupiter 1000
qui est un démonstrateur industriel de fabrication d’hydrogène permettant le stockage des surplus
de production électrique,

Mais la plateforme Innovex est aussi une plateforme dédiée à la recherche et au développement pour la
transition énergétique. Ce qui donne à notre zone de Fos toutes les qualités d’un outil avant-gardiste de
l’industrie française de demain.
Vous le voyez, dans le domaine de l’emploi on peut dire que 2017 devrait être meilleure.
Un emploi que nous défendons au quotidien à notre juste place.
L’implantation de ce McDo tant attendu, parfois tant décrié mais qui est là, emploie aujourd’hui 39
personnes de plus.
Je sais que certains sont jaloux autour de nous mais nous n’avons rien sans rien et si les médias se sont fait
l’écho de l’opération « je défends ma commune, je soutiens mes commerces », c’est que vos élus ont pris
conscience d’un besoin et ont fait des choix budgétaires leur permettant de répondre à ce besoin.
Pas de nouveaux bureaux pour le maire, pas de nouveaux bureaux pour les élus, mais 700 000€ pour le
pouvoir d’achat de leurs concitoyens et pour le chiffre d’affaire des commerçants fosséens.
Et là encore peut-être quelques emplois préservés.
L’équilibre du groupe est toujours un équilibre instable. Dans ce domaine le sport représente un vecteur
incontournable.
Et voilà qu’enfin, dans quelques jours, notre salle de musculation ouvrira ses portes.
800 m² de plus pour nos sportifs, ces sportifs qui au quotidien, je les en félicite, font briller les couleurs de
notre ville dans des championnats du monde, dans des championnats d’Europe, dans des championnats de
France, régionaux et départementaux, des champions tout court.
Cette année, notre équipe de basket se trouve au sommet de son art, c’est le fruit aussi d’une construction
commune mais surtout de la passion partagée par des femmes et des hommes attachés à notre ville.
Les BYers caracolent en tête du classement avec 12 victoires dont 11 consécutives. Ils font vibrer notre
halle Parsemain déjà trop petite pour accueillir tous les supporters !
Bravo au Président, à l’équipe de dirigeants, et aux joueurs de talent, bravo à son coach, Rémi Giuitta qui a
été honoré en devenant entraineur du célèbre All Star Game.
Cela n’est qu’un exemple du quotidien de centaines de bénévoles présents sur nos installations pour
accompagner, encourager, promouvoir l’exercice de ces passions sportives. Un bel exemple à nouveau de
la réussite du groupe !
2017 sera encore une belle année pour le monde sportif. Nous verrons enfin sortir de terre les
équipements dédiés à nos écoles municipales de voile et de kayak sur le bord de l’étang.
Là aussi je crois qu’il est bon de rappeler qu’à Fos, tous nos élèves de CE2 bénéficient de 2 semaines de
classe de voile, ceux de CM1, de 2 semaines de classe de Kayak et ceux de CM2, de 2 semaines de classe de
neige.

C’est le fruit à nouveau d’une volonté forte et d’un engagement sans faille de vos élus de proximité envers
nos enfants mais aussi d’une ambition secrète de participer encore à leur inculquer quelques valeurs de la
vie en groupe.
De l’éducation, de l’emploi, du sport, mais aussi du logement.
Je sais, il est difficile de trouver un logement à Fos mais on y travaille et j’espère que rapidement
maintenant, nous aurons de nouvelles constructions au nord et au sud de la ville, au domaine de
Fanfarigoule et aux portes de la Mer où nous mixerons harmonieusement accession à la propriété et
logement social.
Dans un même temps, nous pourrons urbaniser les espaces libérés par nos anciens services techniques,
puisque aujourd’hui, le transfert des services vers le domaine de la Meriquette, dans les locaux de
l’ancienne école de police, arrive à son terme.
Les services municipaux occupent désormais 1 tiers du site. Le reste accueille actuellement, les
équipements destinés au logement d’une centaine d’étudiants et ceux du futur centre d’hébergement du
centre de formation du basket.
Et nous continuons à promouvoir les espaces encore disponibles, avec par exemple, le projet d’installation
d’un centre de formation pour les métiers de la logistique mais aussi bon nombre d’autres possibilités
encore à la réflexion.
Même si on est bien à Fos, il est important de pouvoir se déplacer en transport en commun et même s’il
faudra un certain temps pour redonner le goût de ce mode déplacement, tout le monde sait qu’il est
indispensable de revenir à une pratique mutualisée.
Anticipant l’arrivée de la métropole, nous avons mis tout en œuvre pour enfin voir la création d’une
véritable gare routière qui s’érigera prochainement à proximité du collège permettant ainsi d’accéder à de
nouveaux services.
Bien évidemment, le programme d’embellissement de la ville et de rénovation des voiries se poursuivra.
Il prendra en compte, bien entendu, l’enfouissement des réseaux aériens.
Dans un même temps, la majorité des ronds-points ponctuant l’axe principal sera reconfigurée en
privilégiant des plantations peu gourmandes en eau dans un esprit de développement durable.
Je ne citerai pas ce soir l’intégralité des travaux prévus mais à titre d’exemples, le quartier de la gare et
celui de la plage en feront partie.
Dans un contexte général parfois morose, il est important de pouvoir se distraire.
Les mercredis du rire, qui ont connu une grande réussite en 2016, continueront à nous régaler tous les
mercredis de cet été.
Après le concert de Maître Gims qui fut une remarquable réussite tant sur l’organisation que sur la qualité
du spectacle, nous préparons à nouveau un grand concert à Parsemain dont Black M sera l'invité.
Sans vous dévoiler l’intégralité du programme des festivités, je peux déjà vous dire que nous vous
réservons encore deux nouveautés :
Une full moon party sur la plage du Cavaou venant se greffer à nos barbecues géants et une grande fête de
la jeunesse sur la plage début juillet profitant ainsi des atouts exceptionnels de notre front de mer.

Le volet environnemental ne sera pas en reste cette année non plus.
Après la remise en eau des salins et l’ouverture au public de l’observatoire des oiseaux, en 2017 nous
recréerons à nouveau la circulation d’eau entre les deux parties de l’étang propice au développement de
nombreuses espèces animales.
Ce joyau, au cœur de notre ville, est en train de devenir un exemple de gestion des espaces naturels
souligné au plan européen.
Permettez-moi de remercier en votre nom, l’association E.V.E. pour tout le travail qui est accompli sur ces
espaces.
Nous aurons l’occasion de mettre le site à l’honneur lors d’un nouvel événement festif dans le cadre des
prochaines journées du patrimoine.
Pour être efficace, il faut être optimiste,
Alors je veux croire que 2017 sera encore meilleure que 2016 !
Nelson Mandela nous disait :
« Je ne suis vraiment libre si je prive quelqu’un d’autre de sa liberté.
L’opprimé et l’oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité…. »
Je veux croire que nos nouveaux dirigeants à l’échelle mondiale réviseront leurs visions et que confrontés à
la réalité de l’exercice du pouvoir, ils reviendront à des valeurs plus humanistes, de paix et d’amitié entre
les peuples dans le respect de tous.
Je veux croire aussi en vous, peuple de France, peuple de Fos.
Les choix qui seront les vôtres cette année seront d’une importance capitale pour l’avenir.
Ne cédons pas à la peur, N’écoutons pas les sirènes qui nous attirent irrémédiablement vers des écueils…
Un philosophe hindou a dit un jour :
« la plus grande peur dans le monde est celle de l’opinion des autres. A partir du moment où vous n’avez
plus peur de la foule, alors vous n’êtes plus des moutons. Vous devenez un lion. Un grand rugissement
émane de votre cœur, le rugissement de la liberté. »
Alors Fosséennes, Fosséens,
En 2017, ne soyons pas des moutons,
Soyez des lions, n’ayez pas honte de rugir et de rugir encore pour votre liberté !
Je vous souhaite une belle année 2017,
qu’elle soit riche de joie et de gaieté et quelle vous apporte la force et la santé pour profiter pleinement de
ceux qui vous sont chers.

