
Discours vœux 2023 

 

Chères cantaronnaises, chers cantaronnais, chers amis, 

Au nom du conseil municipal réuni avec moi je vous 

remercie chaleureusement d’avoir répondu très 

nombreux à notre invitation.  C’est avec beaucoup 

d’émotion mais aussi de joie que nous vous accueillons 

pour cette traditionnelle cérémonie des voeux. Je suis 

heureux d’ouvrir les portes de cette nouvelle année avec 

vous tous, ici réunis, après deux années 2021 et 2022 où 

nous n’avions pu le faire, fêter et partager ce moment 

pour des raisons de sécurité sanitaire comme vous le 

savez. 

Aujourd’hui votre venue et votre soutien nous touchent 

et me touchent énormément. 

Je suis très honoré aussi de la présence parmi nous cet 

après-midi et je les en remercie de : 

-M.Cyril Piazza, Président de la CCPP, Maire de Peille-M. 

Noël Albin, Maire du Touet de l’Escarène,-M. Maurice 

Lavagna, Maire de Berre,-Mme Christine Beille, Maire de 

Bendejun,-M.Alain Michelis adjoint, représentant M. 

Francis Tujague, Maire de Contes,-M.Denis Sarretta, 

conseiller municipal, représentant M.Jean-Jacques 

Carlin, Maire de Saint André de la Roche,-Adjudant chef 



Dutriaux, représentant la Brigade de gendarmerie de la 

Trinité. 

J’espère n’avoir oublié personne et je vous prie de m’en 

excuser si c’était malheureusement le cas. 

Il est donc de coutume de formuler des vœux en cette 

période de l’année, aussi je ne vais pas y déroger. 

 

Si 2023 pouvait être l’année qui nous permette enfin 

de : 

Ne plus entendre en boucle des informations 

anxiogènes qui minent le moral des citoyens et nuisent 

à la santé mentale des populations. Les conséquences 

psychologiques induites sont considérables et influent 

sur nos comportements à tous. 

 

Si 2023 pouvait être l’année qui permette aussi de : 

Créer du lien social entre nous, avec tous ceux qui ont 

envie de s’impliquer dans la vie de notre village. Les 

communes, ces petites entités territoriales dans notre 

pays sont un maillon essentiel de notre démocratie et à 

ce titre il faut les défendre et lutter contre toutes 

décisions directes ou indirectes tendant à les affaiblir, 

tendant à vouloir les faire disparaître, accélérant la 

déshumanisation en cours de notre société. 



Aussi placer l’humain au centre de nos décisions dans ce 

monde devenu individualiste où la finance règne, se 

retrouver, échanger entre citoyens, partager des 

moments conviviaux, s’amuser est capital. C’est ce que 

nous vous proposons à Cantaron quand nous organisons 

tout au long de l’année de nombreuses animations 

festives pour tous, quand nous maintenons les traditions 

de Noël pour nos enfants cantaronnais avec l’arrivée du 

père Noël sur son traineau rempli de cadeaux par 

exemple, quand nous distribuons à nos aînés des paniers 

garnis ou que nous les réunissons autour d’un succulent 

repas pour les fêtes. 

Souhaitons que notre village reste, dans ce monde 

incertain, un havre de paix pouvant offrir à toutes les 

générations un cadre de vie qui correspond aux 

aspirations de chacun, où le bien-vivre ensemble est la 

règle. 

  

Si 2023 pouvait être enfin l’année : 

Au cours de laquelle les dirigeants et décideurs de ce 

monde prendraient, une bonne fois pour toute, tous 

ensemble conscience des enjeux environnementaux et 

climatiques sur notre planète, changeraient le cap sur 

lequel nous sommes engagés, ce cap suicidaire 

uniquement basé sur des logiques comptables. Parvenir 



impérativement à concilier les besoins de croissance de 

l’humanité et la souffrance d’une planète à bout de 

souffle. Concevoir un nouveau mode de relation avec la 

nature en nouant avec elle un lien nouveau, un lien de 

respect et d’harmonie, en apprenant à maîtriser la 

puissance et les appétits de l’homme. Et donc que nous 

méditions tous ensemble, sérieusement, sur cette 

phrase de Saint Exupéry : « Nous n’héritons pas de la 

terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 

enfants ». La barre est haute certes je vous l’accorde, la 

route est longue mais on se doit d’y arriver pour les 

générations futures. 

 

Vous voyez que, finalement, 2023 pourrait être une 

grande année ! 

Cette cérémonie des vœux du maire est pour nous élus, 

pour tout le personnel, un temps important de la vie de 

notre village, un temps de rassemblement mais aussi un 

moment d’échanges et de convivialité. Nous en avons 

vraiment tous besoin. 

Cette cérémonie est aussi par tradition, l’occasion 

d’évoquer les réalisations accomplies et de dessiner les 

contours des projets municipaux à venir. L’action 

municipale se poursuit tous les jours dans l’intérêt de 

chacun au service de tous. Revenons donc un instant sur 



l’année 2022… et les actions menées qui ont été 

nombreuses et variées avec toujours en toile de fond de 

la rigueur et une bonne utilisation de l’argent public. Je 

cite, j’énumère, pas forcément dans l’ordre : 

-L’accueil de deux familles ukrainiennes dans notre 

village, 

-La création d’un jardin d’enfants au chef-lieu, 

-Le remplacement de la toiture de l’église toute entière, 

- la réfection de l’enrobé au chemin du Baoussé, la 

réfection totale du parking des Cognas, la réfection de la 

placette de la Bégude et du square des Cognas, la 

réfection de la route de Bordinas et de la route du Mont 

Macaron avec la pose de glissières de sécurité, le 

revêtement de toute la route de Terre d’Eze avec la 

création d’un ralentisseur, 

-La réhabilitation du square Oddo et de l’escalier d’accès 

ce qui a terminé l’aménagement de la place du village, 

-Les travaux de confortement et de sécurisation du GR 

51, 

-Le remplacement et l’ajout de panneaux directionnels 

de signalisation verticale sur l’ensemble de la commune, 

-La création d’emplacements pour les containers 

d’ordures ménagères, 



-Le remplacement de poteaux vétustes d’éclairage 

public sur la route d’intermarché, qui finalise la 

réhabilitation de tout l’éclairage public communal passé 

entièrement en LED depuis 2019, nous avions été avant-

gardistes à l’époque quand on voit le prix de l’énergie 

aujourd’hui, (économie de 65% de la consommation) 

-La pose de nouvelles caméras de vidéoprotection aux 

entrées de commune, 

-Le remplacement progressif de tous les compteurs 

d’eau par de nouveaux permettant la télérelève, 

Et je passe sur les opérations régulières effectuées par 

nos services techniques de nettoyage des bassins, de 

débroussaillement, d’entretien et de réparations 

diverses. 

L’année 2023, elle, s’ouvre sur des perspectives de 

développement ambitieuses et des projets structurants, 

je cite entre autres par exemple : 

- Des acquisitions foncières à l’entrée du chef-lieu et sur 

la place de l’école, investir pour pouvoir dégager ensuite 

des sources de revenus pour la commune à moyen et 

long termes, 

-L’ouverture et le développement du cœur village sur 

l’arrière, 



-Des travaux de rénovation énergétique dans des locaux 

communaux, la salle Bottier, la salle des associations et 

l’appartement situé au-dessus, dans l’objectif de 

continuer à faire diminuer la facture d’énergie à court 

terme, 

-Le remplacement d’un linéaire important de 

canalisations anciennes d’alimentation en eau potable 

très entartrées ce qui m’amène aussi à évoquer le 

problème préoccupant de la ressource en eau sur lequel 

nous allons devoir nous pencher cette année avec une 

grande attention, 

-La rénovation de la mire sur le mont Macaron, pour 

laquelle une souscription auprès de la fondation du 

patrimoine a été lancée et est en cours, nous comptons 

d’ailleurs sur tous les généreux donateurs. 

-Enfin, dans un autre domaine, je voulais vous informer 

que dans quelques jours, l’INSEE va organiser un 

recensement de la population cantaronnaise. Cela est 

très important pour notre commune car le montant des 

dotations de l’état, en baisse constante, dépend en 

grande partie du nombre d’habitants recensés. Aussi il 

est impératif de n’oublier personne et je compte sur 

vous pour nous aider dans cette démarche.  

Sans vouloir allonger mon discours, je ne saurais le 
terminer sans remercier toutes celles et tous ceux qui 



s’engagent de près ou de loin pour que notre village vive 
et avance. 
Tout d’abord, en premier lieu, je voudrais remercier tout 
notre personnel communal, véritable clé de voûte de la 
mairie, nos agents des services administratifs, scolaires 
et techniques qui effectuent un travail remarquable et 
sont sans cesse sollicités les uns pour monter, suivre et 
gérer des dossiers, les autres pour régler des problèmes 
liés à la gestion du village et à la vie de l’individu ou 
encore pour le bien-être de nos enfants à l’école. Je 
voulais les remercier publiquement pour leur 
engagement, leur responsabilité et leur grand sens du 
service public. 
 
Je remercie aussi tous ces bénévoles que l’on sollicite 
toujours lors des différents évènements. Sans eux, rien 
ne serait possible, on le sait tous, et je formule le vœu 
que leur nombre augmente ; je lance donc un appel 
aujourd’hui à tous ceux qui voudraient nous rejoindre et 
nous aider. 
Merci encore aux responsables et aux adhérents de nos 
associations très actives sur Cantaron et notre commune 
en compte de plus en plus,  
Merci aux enseignants, aux éducateurs, aux gendarmes, 
aux pompiers, aux agents de l’Etat…je pense aux 
services de la trésorerie, de la poste, aux services publics 
en général avec lesquels nous entretenons d’excellentes 
relations. 



Mes remerciements et ma reconnaissance vont 
également à tous mes collègues élus à côté de moi. 
 
Avant de vous inviter à profiter de la deuxième partie du 
spectacle et à prolonger cette soirée ensuite autour d’un 
verre et d’une bonne galette, je vous souhaite à nouveau 
chers amis cantaronnais en mon nom, au nom de 
l’ensemble de nos élus municipaux, au nom de 
l’ensemble des personnels communaux une excellente 
année 2023 avec une pensée toute particulière pour les 
personnes en souffrance, face à la maladie, à 
l’isolement, à l’indifférence ou à la perte d’un être cher. 
Je fais à nouveau le vœu que cette année soit pour vous, 
vos familles, vos proches, source de bonheur, de joie et 
de succès. 
 
Je vous souhaite une multitude de petites ou de grandes 
surprises tout au long de cette nouvelle année, ainsi que 
la santé et beaucoup d’optimisme pour en profiter. 
 
Très bonne soirée à toutes et à tous et vive Cantaron ! 
 

 

 


