
1 
 

Madame le Député, Madame Sereine MAUBORGNE 

 

Monsieur le Maire du Cannet des Maures et Président de la 

Communauté de communes Cœur du Var, Jean-Luc LONGOUR 

 

Monsieur le Maire de Cabasse, Monsieur Yannick SIMON 

 

Monsieur le Maire des Mayons, Monsieur Michel MONDANI 

 

Monsieur le Maire du Thoronet, Monsieur Gabriel UVERNET 

 

Madame BRISSI et Monsieur ROUX, Adjoints au Maire de 

Puget-Ville 

 

Messieurs BOUDRY et TARILLON, représentants le Maire de 

Flassans 

 

Madame MARTIN, représentant le Maire de Gonfaron 

Madame TROIN, Conseillère régionale et Adjointe au Maire, 

représentant Marc-Etienne LANSADE, Maire de Cogolin 

Madame MEUNIER et Monsieur DAVID, Conseillers 

Régionaux, 

 

Monsieur LAIN, Conseiller Départemental  

 

Mesdames et Messieurs les Elus,  
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Général BOUILLAUD, commandant la base EALAT du Cannet 

des Maures, 

 

Colonel NIKOLAÏ, commandant l’école franco-allemande 

TIGRE, 

 

Lieutenant – Colonel DECUYPERE, commandant en seconde de 

l’école franco-allemande TIGRE, 

 

Capitaine LOPEZ, commandant en second la compagnie de 

Draguignan 

 

Major MENDEZ, commandant la communauté de brigade de 

gendarmerie  

 

Capitaine PECOT, représentant des sapeurs-pompiers du Luc 

 

Monsieur le Président du Comité Communal des Feux de Forêt, 

Monsieur Eric TRAMBAUD 

 

Monsieur le Pasteur, Monsieur Yoann SAEZ, 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants 

d’associations, 
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Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

 

Votre présence si nombreuse ce soir est un honneur pour la ville 

du Luc en Provence, un témoignage d’amitié, et d’estime, auquel je suis 

particulièrement sensible. Soyez-en tous vivement remerciés.  

 

Je tiens également à remercier l’ensemble des élus locaux, et salue 

le travail de proximité qu’ils effectuent au quotidien, faisant ainsi vivre 

notre démocratie.  

 

Naturellement, ma reconnaissance va à l’ensemble des 

représentants de l’armée, de la gendarmerie, et des pompiers. Une fois 

encore, vous avez été mis à rude épreuve en 2018.   

Je n’oublie pas le rôle des nombreuses associations, qui 

pérennisent au fil des jours des liens d’amitié et de solidarité, si 

importants dans nos sociétés contemporaines. Le bénévolat est une 

valeur de plus en plus rare, et c’est tout à votre honneur de la faire 

perdurer. 

J’exprime ma gratitude aux entrepreneurs, artisans, et 

commerçants lucois. Tout au long de l’année, vous montrez une 

disponibilité et une générosité toute particulières envers la municipalité, 

et nous vous en remercions. 
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Enfin, je tiens à saluer la qualité du travail fourni par l’ensemble 

du personnel municipal, qui s’efforce tout au long de l’année de rendre 

au service public ses lettres de noblesse.  

 

RECAPITULATIF 2018 EN FRANCE 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

En ce début d’année 2019, il convient de nous poser un instant, et 

de dresser le bilan de l’année 2018 pour notre pays.  

 

Hélas, force est de constater que les espoirs nés en 2017 se sont 

très vite évanouis, surtout en matière économique. En 2018, la 

croissance du produit intérieur brut devrait atteindre 1,5%, soit un 

ralentissement significatif par rapport à l’année précédente.  

 

Sur le front de l’emploi, préoccupation essentielle des Français, 

les résultats sont peu encourageants. Si le chômage baisse très 

légèrement, il touche encore 9% de la population active, et le chômage 

des jeunes est quant à lui en progression.  

 

La dette augmente encore et toujours, et dépasse aujourd’hui les 

2 300 milliards, soit 100% du PIB. Un chiffre effrayant, qui constitue 

une menace considérable pour les générations futures. Et dire qu’après 

ça, l’Etat vient nous donner des leçons de gestion… 
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Malheureusement, l’année 2018 a aussi été marquée par la terreur 

islamiste, qui loin d’avoir reculé, demeure bien présente. A 

STRASBOURG, en pleine période de Noël, ce sont quatre personnes 

qui ont perdu la vie. Un drame qui ne doit pas cacher les centaines, voire 

les milliers d’agressions à caractère terroriste, qui ont eu lieu en France. 

Hélas, leur nombre toujours plus important nous empêche de faire un 

recensement exhaustif. Encore une fois les mêmes causes ont produit 

les mêmes effets. On nous dit qu’on ne peut pas surveiller les milliers 

de fichés S. Mais à qui la faute ? Qui est responsable de cette politique 

incontrôlée ? Qui fait que des milliers de soi-disant citoyens français 

sont prêts à tuer ? Les minutes de silence, les bougies, les concerts 

d’hommage, les fleurs, tout ce cérémonial que l’on connaît 

malheureusement trop bien, devient insupportable. Il faut de l’action, 

de la fermeté, de la volonté ! 

 

C’est dans ce contexte qu’est apparu le mouvement des « gilets 

jaunes ». Mouvement populaire et spontané, qui avait pour objectif de 

faire reculer l’exécutif quant aux nouvelles taxes sur le carburant. Quoi 

qu’on puisse penser de ce mouvement, personne n’avait prévu son 

ampleur, et personne ne peut nier qu’il exprime un véritable « mal 

français ». 

 

Les gilets jaunes, c’est la France des oubliés, la France 

périphérique, très bien décrite par le géographe Christophe GUILLUY. 

Ce qui caractérise cette France-là, c’est un sentiment de déclassement. 
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Déclassement économique, avec des fins de mois toujours plus 

difficiles. Déclassement culturel, avec le délitement de nos structures 

traditionnelles. Déclassement identitaire, avec le sentiment de ne plus 

être chez soi, et d’être relégué au dernier plan des préoccupations de 

nos dirigeants.  

 

Ce mouvement exprime donc une colère légitime. Un ras-le-bol 

de nos concitoyens qui croulent sous le poids des taxes et des impôts. 

Des citoyens qui n’ont que le droit de payer et de se taire. Des citoyens 

trop pauvres pour pouvoir se payer ce qu’ils souhaitent, mais trop riches 

pour bénéficier d’une quelconque aide. Sans oublier bien sûr les 

retraités, qui ont constaté une baisse sans précédent de leur pouvoir 

d’achat. 

 

La victoire des Bleus lors de la coupe du monde, n’aura offert aux 

Français qu’un court instant de répit. Quelques jours où ils ont mis de 

côté leurs soucis quotidiens, et où ils se sont sentis fiers d’être Français. 

Hélas, cette parenthèse aura été très courte. 

 

Ce déclassement, je l’ai évoqué il y a longtemps, et je continue de 

l’évoquer régulièrement. D’autres l’ont évoqué bien avant moi, il y a 

déjà plusieurs décennies. Souvent, ces « lanceurs d’alerte » ont été 

stigmatisés, pour ne pas dire diffamés et insultés. Aujourd’hui, alors 

que notre pays traverse une crise profonde, il serait peut-être bon de 
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méditer sur cette situation. Bon aussi, de sortir de ce politiquement 

correct qui gangrène notre classe politique, au détriment des Français.  

 

Le mouvement des gilets jaunes, comme chaque mouvement 

social de grande ampleur, a donné lieu à des scènes de violences, pour 

ne pas dire de chaos. Que les choses soient très claires. Ces violences, 

peu importe les responsables, sont inexcusables et doivent être punies 

avec la plus grande sévérité.  

 

Hélas, la délinquance, la violence, deviennent des banalités. 

Frapper un policier, brûler une voiture, briser des vitrines : des 

phénomènes courants qui ne choquent plus grand monde. Nos sociétés 

s’habituent à l’inacceptable. Il ne faut pas s’y résoudre, et la peur doit 

enfin changer de camp. Elle doit changer de camp, partout, et la loi doit 

être la même pour tous. Il est facile d’ordonner aux forces de l’ordre de 

dégager des surveillants pénitentiaires qui manifestent contre les 

baisses d’effectifs. Moins facile de demander à nos policiers de faire 

enfin régner l’ordre et la loi républicaine dans certains quartiers, où 

nous n’avons plus le droit d’entrer. C’est intolérable, et cela doit 

changer.    

 

Je saisis cette occasion pour adresser mes remerciements, et 

surtout mon soutien, à l’ensemble des forces de l’ordre et de secours. 

Policiers, CRS, gendarmes, militaires, pompiers, ambulanciers, 

médecins : vous avez notre reconnaissance collective. Je remercie ces 
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hommes et ces femmes, qui exercent des métiers formidables, mais qui 

s’avèrent de plus en plus dangereux. Quel scandale qu’un pompier ou 

un ambulancier doive désormais porter un gilet pare-balles pour se 

rendre dans certains quartiers.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le président de la République a souhaité lancer une grande 

consultation nationale, afin que les Français puissent avoir l’occasion 

de s’exprimer. La commune du Luc a accepté de participer à cette 

consultation. Et, depuis quelques jours, un cahier de doléances a été mis 

à disposition des Lucois. Nous avons également transmis nos souhaits 

à l’AMF, en attendant la rencontre régionale qui devrait se tenir dans 

les prochains mois.  

 

Je remarque d’ailleurs avec un certain amusement que le président 

semble avoir compris le rôle et l’utilité des Maires, puisqu’il nous a 

demandés d’être au cœur de ce débat national. Nous qui avons été 

pendant longtemps des oubliés, sommes aujourd’hui désignés comme 

interlocuteurs avec les Français. Tout cela me laisse un peu amer. Alors 

que les communes sont littéralement méprisées depuis de longues 

années, on vient aujourd’hui les utiliser comme une bouée de 

sauvetage… Restriction de certaines compétences, transferts au pas de 

course vers les intercommunalités, baisse drastique des dotations, 
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demandes d’économies totalement intenables : les coups pleuvent sur 

les communes et leurs édiles.  

L’Etat demande aux grandes collectivités de ne pas dépasser le 

seuil d’1% pour l’augmentation des dépenses de fonctionnement, mais 

finance l’accueil des soi-disant migrants à coup de centaines de millions 

d’euros.  

L’Etat décide de la suppression de nombreux services publics, 

notamment en milieu rural (postes comme à Flassans, lignes 

ferroviaires, hôpitaux…), mais prête des milliards d’euros pour 

construire TGV et métro dans des pays tiers.  

 

LE BILAN 2018 AU LUC 

 

Je crois pouvoir parler en connaissance de cause, car depuis ma 

prise de fonctions, mon principal objectif est l’amélioration des 

finances communales. Et cet objectif paraît toujours plus difficile à 

atteindre. Plus nous avançons, et plus on essaie de nous faire reculer, 

étant donné ce que je viens d’évoquer. Entre 2014 et 2018, la baisse 

cumulée de la DGF, ah la fameuse DGF, représente une perte directe de 

presque trois millions d’euros pour la commune du Luc. Autant 

d’argent qu’il faut économiser, ou bien trouver ailleurs.  

 

Pourtant, les communes doivent assurer les mêmes services 

publics. Même à l’ère du numérique, la présence physique demeure 

nécessaire, afin de mieux répondre aux attentes des citoyens. Trois 
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millions d’euros en moins, c’est autant de personnel qu’on ne peut 

recruter, de fournitures qu’on ne peut pas acquérir, ou encore de 

subventions qu’on ne peut pas accorder. Les nombreux élus locaux 

présents ce soir ne me contrediront pas. 

 

Et pourtant, malgré tout, nous avons accompli depuis 2014 un 

effort colossal. Un travail de longue haleine qui ne se voit pas, et que 

nos concitoyens ne perçoivent pas toujours. Mais la bonne gestion 

financière constitue la base de toute action municipale. Elle est 

primordiale pour offrir des services publics dignes de ce nom à nos 

concitoyens, et réduire la pression fiscale. Certains préfèrent assommer 

les Français de taxes et d’impôts, pour financer des politiques toujours 

plus délirantes. Je le disais il y a quelques instants, la France croule sous 

la dette, qui est une bombe à retardement pour les générations futures. 

 

Pour ma part, j’ai choisi une autre option. Ainsi, au Luc, les 

dépenses ont été maîtrisées, les recettes optimisées, et la dette réduite. 

Depuis ma prise de fonction, la dette a reculé de près d’un 1 400 000€, 

pour atteindre aujourd’hui moins de 500€ par habitant. Un montant 

largement en dessous de la moyenne des villes de notre strate. En 2018, 

les dépenses de fonctionnement ont progressé d’1,8%, soit un rythme 

très raisonnable, au vu des besoins qui sont les nôtres, et de la taille de 

notre commune. 
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Par ailleurs, et comme nous nous y étions engagés, la part 

communale, j’insiste la part communale, des impôts locaux n’a pas été 

augmentée depuis 2014. Et ce soir je suis heureux de vous annoncer 

qu’elle n’augmentera pas non plus en 2019 ! 

 

Les efforts des années précédentes, et notamment des années 2016 

et 2017, ont permis de relancer nos investissements à un rythme 

soutenu.  

 

En 2018, la commune a ainsi consacré 485 000€ à la construction 

des deux nouvelles salles de classe maternelle du complexe René Char. 

Deux salles flambantes neuves, qui viennent remplacer les préfabriqués 

usés, et qui offrent des conditions optimales à nos enfants. Nous avons 

également accordé 27 000€ pour la pose de nouvelles portes et fenêtres 

à l’école Alphonse Daudet, ainsi que pour la réfection de la façade 

principale. 

A cela, s’ajoutent les interventions des services techniques pour 

l’entretien quotidien de nos écoles, avec cette année environ 350 000€ 

de dépenses. 

 

Je voudrais aussi rappeler que nous nous sommes battus contre la 

fermeture annoncée de deux classes au Luc en Provence. Je salue 

l’unanimité du conseil municipal sur cette question, qui a permis 

d’obtenir la réouverture d’une classe sur les deux fermées initialement.  
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En direction de la jeunesse, nous avons créé une piste de BMX. 

Un investissement de 125 000€, qui permet à la commune d’accueillir 

une nouvelle structure de loisir. Une structure unique pour la jeunesse 

dans le centre-Var, et un nouveau lieu de sport au Luc. A ce jour, 

l’association rencontre un franc succès, puisque 140 membres sont déjà 

inscrits. Je saisis cette occasion pour remercier à nouveau le tissu 

associatif, et annoncer que l’enveloppe de subventions 2019 sera 

maintenue.  

 

La deuxième priorité de notre action, c’est la sécurité. Et oui, la 

sécurité, pourtant fonction régalienne, doit de plus en plus être assurée 

par les communes. En 2018, dans la poursuite de notre politique, la 

police municipale a été renforcée. Deux nouveaux agents ont été 

recrutés, dont un chef de service, afin de renforcer les effectifs. Un 

troisième agent sera recruté d’ici la fin du premier trimestre. 

Les policiers municipaux ont également obtenu les agréments 

préfectoraux pour disposer d’armes à feu. Cet armement est avant tout 

une précaution, dans le contexte de menace terroriste. Je tiens à rassurer 

la population : les policiers continueront leurs missions de proximité. 

Malheureusement, il faut toujours s’attendre au pire, et cet armement 

représente un gage de sécurité pour les Lucois, et pour les agents eux-

mêmes. On se souvient tous du drame de Saint Etienne du Rouvray, 

petite bourgade de 5 000 habitants, qui n’a pas été épargnée par la 

violence la plus extrême.  
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A l’automne, les policiers municipaux ont reçu un nouveau 

véhicule. Mieux équipé, celui-ci permet aux agents de bénéficier 

d’outils modernes et corrects pour accomplir au mieux leur devoir. 

 

En outre, le centre de visionnage des caméras a été refait à neuf, 

et se trouve désormais relié aux caméras existantes par la fibre. Sans 

oublier la pose de bornes escamotables pour sécuriser le centre-ville les 

jours de marchés, et de manifestations diverses. C’est une dépense 

nécessaire et obligatoire, afin de répondre à l’impératif de sécurité lors 

des manifestations organisées périodiquement. Notre action a payé 

puisque le recul de la délinquance s’est poursuivi en 2018, après une 

baisse de 16% en 2017.  

 

Dans un autre domaine, nous avons lancé en 2018 d’importants 

travaux visant à rénover le patrimoine communal, et à redynamiser le 

centre-ville. Notre objectif est de créer un environnement agréable, qui 

donne envie à la population, notamment à la jeunesse, de revenir en 

centre-ville. Ainsi, nous avons achevé :  

- La réfection de l’aire de jeux pour enfants et la mise en place 

d’agrées de sport pour 40 000€ 

- La requalification de la place Bisbal pour 20 000€ 

- La remise à neuf de l’éclairage de l’église Notre Dame du Mont 

Carmel pour 17 000€ 

- La réfection de plusieurs façades avec l’octroi de 18 000€ de 

subventions accordées au titre de l’opération façades, qui 
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permettent aux particuliers de percevoir une aide de la 

municipalité  

 

Dans le même temps, la transformation du château des Vintimille 

se poursuit, avec 150 000€ en 2018, et un budget total de 200 000€. Ce 

bâtiment, emblème de notre patrimoine communal, deviendra un pôle 

culturel, accueillant notamment la bibliothèque et la cyber-base, ouvert 

au public. 

 

Enfin, 200 000€ ont été engagés dans l’entretien de l’hôtel de ville 

et de la police municipale, et l’achèvement des travaux est prévue pour 

la fin du premier trimestre.  

 

Ainsi, ce sont 500 000€ qui ont été investis l’année dernière dans 

la redynamisation du centre-ville. Un effort important pour notre 

commune, que je voulais tout de même saluer.  

Dans cette perspective, 2018 aura vu la première expérience de 

piétonisation de la place de la Liberté, qui s’est révélée être un succès. 

Le projet est donc lancé depuis plusieurs mois maintenant, et à l’horizon 

2020, la place sera piétonisée définitivement. Ce projet vise à rendre le 

centre-ville plus agréable, tout en favorisant l’émergence de commerces 

autour de la future place. Cette dernière est appelée à devenir un lieu de 

rencontres, où seront organisées de nombreuses manifestations 

récurrentes ou ponctuelles, notamment en période estivale. La question 

du stationnement a été réfléchie, tous les centres-villes anciens y sont 
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confrontés. La ville du Luc semble faire figure de bon élève avec 840 

places de parkings aux abords immédiats du centre-ville. 

Stationnements qui restent, je le rappelle, entièrement gratuits.  

 

Notons tout de même que la désertification des centres-villes 

touche un nombre impressionnant de communes. Métropoles, villes 

moyennes, ou communes rurales, nous sommes tous touchés par ce 

fléau. La revitalisation passe par des investissements dans l’habitat, les 

commerces, la voirie, les espaces verts, que toutes les mairies ne 

peuvent pas assurer.  

 

Une attention particulière a été portée à la voirie. Tout d’abord 

avec la réfection d’une partie de l’avenue Pierre Mendès France, et la 

création de quinze places de stationnement, pour un montant total de 

110 000€. Ces travaux faisaient suite à la requalification de l’avenue 

des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, du rond-point attenant, et 

à la création d’un éclairage public. 

 

Nous avons également participé à la réouverture du moulin 

oléicole du Grimaudet par la sécurisation des accès pour un montant de 

17 000€. Je me félicite d’ailleurs de notre coopération avec la CCCV et 

la coopérative oléicole, grâce à laquelle une activité artisanale, mettant 

en valeur nos produits locaux, a pu être relancée.  

Les travaux d’éclairage du rond-point Charles Met, sur le chemin 

de Vaulongue, débutés en décembre, sont achevés. Un investissement 
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de 66 000€, attendu depuis longtemps par les riverains, et qui sécurisera 

la circulation sur cet axe.  

 

A ce propos, j’avais évoqué l’année dernière le transfert de la 

gestion de l’éclairage public au syndicat mixte SYMIELEC. Depuis le 

1er janvier 2018, ce transfert est synonyme de gain financier pour la 

commune, et surtout un gain de temps et d’efficacité. Grâce à une 

plateforme dédiée, les signalements sont bien plus rapides et précis. En 

2018, ce sont 150 interventions qui ont été comptabilisées, le plus 

souvent dans les trois jours suivants le signalement. Je sais que les 

attentes des Lucois sont nombreuses en la matière, et nous faisons notre 

possible pour y remédier.  

 

Au-delà de nos investissements, nous avons tenté d’améliorer le 

quotidien des Lucois par la mise en place d’outils modernes, afin de 

répondre aux sollicitations, toujours plus nombreuses. Les réunions de 

quartier se sont poursuivies afin de maintenir le contact avec les 

citoyens et d’écouter leurs doléances. Face aux incivilités rencontrées, 

la police municipale a redoublé de rigueur dans la lutte contre le 

stationnement anarchiques, les dépôts sauvages, et les déjections 

canines. L’année prochaine, nous redoublerons d’efforts grâce à la 

vidéo-verbalisation.  

 

Une astreinte technique a été mise en place pour l’été 2018, et 

renouvelée pour la totalité de l’année 2019. Des astreintes assureront 
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une meilleure réactivité et une meilleure efficacité, notamment pour les 

associations qui occupent les salles municipales, mais aussi en cas 

d’aléas climatiques. 

 

A propos d’aléas climatiques, notre commune a subi des 

précipitations sans précédent à l’automne dernier. Au mois d’octobre, 

552 millimètres d’eau sont tombés au Luc, dont 167 millimètres en 

seulement 36 heures. Nous avons dû prendre des mesures d’urgence, 

comme la fermeture de certaines routes, et la déviation des nombreux 

poids-lourds. Grâce à un plan pluriannuel mené ces dernières années, et 

aussi à la réactivité des agents des services techniques, nous avons évité 

des dégâts majeurs. Je tenais à le souligner.  

 

En attendant le déploiement de la fibre, le WI FI gratuit est en 

train d’être déployé dans divers lieux publics, comme le centre-ville, le 

gymnase, ou encore le complexe sportif Nelson Mandela. Un nouveau 

gage du dynamisme de notre ville dans le domaine du numérique, après 

l’obtention l’année dernière du label « ville Internet ».  

 

En partenariat avec la communauté de communes, dont je veux à 

nouveau saluer l’esprit constructif et la disponibilité, nous avons 

poursuivi la réflexion sur la propreté de la ville, avec la création de 8 

points de collecte dans le centre-ville. De nombreuses campagnes de 

sensibilisations ont aussi été menées conjointement, et des réunions 

publiques ont été organisées. Un composteur est également disponible 
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en centre-ville. Autant d’actions qui visent à rendre le centre historique 

du Luc plus propre, et à alerter nos concitoyens sur le respect de notre 

environnement.  

 

PROJETS 2019 LE LUC 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Nous avons conscience que de nombreux projets restent à mener. 

Aussi, nous poursuivrons dans cette voie en 2019, avec des dépenses 

ciblées. L’équation étant de répondre aux impératifs budgétaires, mais 

aussi aux besoins des Lucois.   

 

Comme je l’ai déjà indiqué, les taux d’imposition communaux 

resteront inchangés pour la 5ème année consécutive. Tout cela dans un 

contexte incertain, notamment lié à la compensation de la suppression 

de la taxe d’habitation. Certes, j’y suis favorable, dans la mesure où elle 

permettra d’atténuer la pression fiscale qui étouffe nos concitoyens. 

Mais n’oublions pas que cette éventuelle suppression, ferait suite à 

l’augmentation, bel et bien réelle, de la CSG, de la cotisation foncière 

des entreprises, sans oublier la forte augmentation des taxes sur le 

carburant, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, et que certains 

semblent avoir oubliée.  
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Malgré tout, les Lucois verront de nombreux projets se concrétiser 

au cours de l’année 2019. 

Tout d’abord, la création de quatre nouvelles classes de primaire, 

qui viendront remplacer quatre préfabriqués au sein de l’école René 

Char. Ce nouvel investissement, à hauteur de 900 000€, s’inscrit dans 

la continuité des travaux entamés l’année dernière, et dans notre volonté 

d’offrir des conditions de travail optimales aux écoliers de la commune. 

A l’issue, l’ensemble des préfabriqués aura été retiré. Investir dans les 

structures scolaires, c’est faire un pari sur l’avenir de notre société. Je 

veux donner toutes les chances à nos enfants de devenir demain des 

citoyens exemplaires. Victor HUGO a dit : « Ouvrez une école, et vous 

fermerez une prison. » 

 

Je tiens ici à remercier le soutien du département, qui a financé 

près d’un tiers de l’opération, avec une subvention globale de 400 000€. 

Sans oublier l’Etat pour le versement d’une subvention de 77 000€ au 

titre de la DETR.   

 

2019 verra aussi des réalisations considérables en matière de 

voiries publiques avec notamment :  

- la première tranche de la réfection du chemin de Vaulongue, 

pour un montant global de 400 000€ 

- la réfection totale de l’avenue du 11 Novembre pour 250 000€ 

avec notamment la sécurisation des abords du collège 



20 
 

- et la réfection de l’avenue René Descartes, menant à la zone 

d’activité, en partenariat avec la communauté de communes  

 

Par ailleurs, un nouveau parking d’une vingtaine de places sera 

aménagé à l’entrée de la rue Jean Jaurès, à côté de l’école Jean Moulin. 

Un aménagement qui facilitera le stationnement en centre-ville, 

notamment pour les parents d’élèves.  

 

Une enveloppe de 100 000€ sera attribuée à la création de 

nouveaux éclairages publics sur la commune. De nombreuses voies, 

créées il y a plusieurs décennies, ne bénéficient pas d’éclairage, ce qui 

crée des situations parfois dangereuses. Aussi, afin de répondre à un 

impératif de sécurité, nous investissons dans de nouveaux équipements. 

 

J’ai bien conscience que la voirie constitue une préoccupation 

majeure des Lucois. Chaque citoyen qui paie des impôts attend, à 

raison, une certaine qualité de vie. Toutefois, il s’agit d’un poste de 

dépenses colossal. De surcroît, l’état de notre réseau, souvent très vieux, 

implique de lourds investissements. Le prix de la réfection d’une voirie 

avoisine le millier d’euros par mètre linéaire. Il est donc clair que la 

municipalité n’est pas en mesure de rénover des dizaines de kilomètres 

de voirie chaque année. Nous privilégions donc les axes les plus 

fréquentés, notamment par les scolaires.  
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A l’état de la voirie, s’ajoute l’état peu reluisant de certains 

bâtiments communaux, qui doivent faire l’objet de travaux de 

rénovation. En 2019, sont donc prévus :  

- le ravalement de la façade de l’hôtel de ville côté jardins  

- la réfection de plusieurs toitures, notamment celle du local 

abritant le four à pain et une partie de la toiture du château de 

Pioule  

- le désamiantage et la suppression des préfabriqués de l’école 

Jean Jaurès 

- la création de nouveaux bureaux au sein de la police municipale 

 

Au total, l’enveloppe dépassera les 560 000€. Le foncier bâti 

communal comporte des dizaines de milliers de mètres carrés de locaux 

divers. Le plus souvent, ceux-ci sont vieillissants. Nos investissements 

dans ce domaine relèvent donc de la nécessité absolue, afin de permettre 

à l’ensemble des agents et des usagers, de fréquenter ces lieux en toute 

sécurité.  

 

Par ailleurs, je poursuivrai le renforcement des dispositifs de 

sécurité, avec l’installation de cinq nouvelles caméras, et le financement 

de formations à l’armement pour la totalité des policiers municipaux.  

 

L’année dernière, j’avais évoqué devant vous le dossier de 

l’échangeur autoroutier du Luc. Conformément aux échanges que nous 

avons eus avec l’Etat à ce sujet, les études environnementales sont déjà 
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lancées. Dans les tout prochains jours, j’aurais l’occasion d’aborder ce 

dossier de vive voix avec Monsieur le sous-préfet de Brignoles. Je sais 

que la population, et surtout les entreprises de la zone d’activités, 

attendent cela avec impatience. Je suis donc ce dossier avec une 

attention toute particulière.  

 

Naturellement, en ces temps difficiles pour beaucoup de nos 

compatriotes, je n’oublie pas la bataille de l’emploi. Je me réjouis donc 

de l’arrivée de nouvelles entreprises. Par ailleurs, pour la troisième fois 

depuis 2014, la ville du Luc en Provence accueillera le forum de 

l’emploi au mois de mars. L’occasion pour de nombreux partenaires de 

réunir demandeurs et pourvoyeurs d’emploi, en recevant plusieurs 

centaines de personnes au cours de la journée.  

 

2019 sera donc de nouveau une année d’avancées et de mutations 

pour la ville du Luc en Provence. 

 

CONCLUSION 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Tous les élus locaux présents ce soir s’accorderont sur un point : 

les projets, quels qu’ils soient, nécessitent réflexion, patience, et 

abnégation. Les normes, toujours plus nombreuses, et pas toujours 
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compréhensibles, accentuent la complexité des projets que nous 

souhaitons mener. 

 

Les élus locaux doivent donc surmonter contraintes financières, 

administratives, environnementales, ou encore juridiques. 

 

Aussi, dans ce contexte, je tiens bien évidemment à remercier mes 

huit Adjoints, ainsi que l’ensemble des conseillers municipaux de la 

majorité pour leur dévouement et leur disponibilité. Ces résultats sont 

également le fruit de leur travail et de leur investissement quotidien. On 

dit qu’être élu d’une petite commune, c’est un sacerdoce. Je pense qu’ils 

le prouvent assez bien.  

 

En outre, je salue l’engagement citoyen des autres élus du conseil 

municipal, qui honorent leur mandat, et me félicite d’entretenir avec 

eux des rapports courtois, au seul bénéfice de notre commune.  

 

Sans oublier le personnel communal, à qui j’ai eu l’occasion de 

présenter mes vœux au mois de décembre, et que je tiens une nouvelle 

fois à saluer et à encourager dans le travail qu’ils effectuent au 

quotidien.  

 

Avant de clôturer mon propos, je voudrais aborder une question 

qui revient de plus en plus souvent au cœur de l’actualité :  le rôle des 

communes et du Maire.  



24 
 

Depuis le début des années 2000 et la création des 

intercommunalités, tous les gouvernements, sans exception, ont 

délaissé les communes. Je ne reviendrai pas sur les mesures qui ont été 

prises, vous les connaissez déjà. Je veux simplement rappeler 

l’importance de la commune et de ses élus. 

 

Le Maire demeure, et de loin, l’élu de proximité par excellence. 

Lorsque nos concitoyens rencontrent un souci quelconque, ils envoient 

une lettre au Maire, ou bien frappent à sa porte. Sans toujours connaître 

ses pouvoirs et ses compétences. Le Maire, c’est la personne qu’on peut 

rencontrer sur le marché, à la boulangerie, chez le garagiste, ou encore 

au comptoir d’un café, surtout dans nos milieux ruraux.  

 

Et pourtant, les Français perçoivent depuis longtemps 

l’éloignement des centres de décisions. Le regroupement des villes au 

sein de métropoles ou de communautés d’agglomération. De véritables 

usines administratives de plus en plus déconnectées des réalités du 

terrain. 

 

Une commune, c’est une identité. Après leur pays, c’est à leur 

ville que les Français sont les plus attachés. Aussi, sans aucune 

prétention, il me semble important de ne pas effacer la figure du Maire, 

et de préserver l’intégrité de nos belles communes qui font la France.  
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Chers amis, 

 

Une année vient de s’écouler. Elle s’en est allée, avec ses 

souvenirs, bons ou mauvais. Une nouvelle année s’ouvre à nous. 

Voyons-là comme une nouvelle aventure, comme une porte vers de 

nouveaux horizons. Qu’elle soit porteuse d’espoir pour nous tous.  

  

Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur, 

et de succès. Prenez soin de vos familles, de vos proches, et de vous-

même.  

 

En espérant que 2019 soit également une année faste et glorieuse 

pour notre cher pays, notre douce France.  

Je vous remercie pour votre attention !  

 

VIVE LA REPUBLIQUE ! VIVE LA FRANCE !  

 

Comme il est de coutume, nous allons à présent entonner notre 

hymne national. Je demande donc à l’ensemble des élus présents de 

bien vouloir me rejoindre sur la scène afin de chanter la Marseillaise.   

 


