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Vœux 2018, le vendredi 5 janvier 2018   Salle des Fetes 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

C’est avec un grand plaisir que je me retrouve parmis vous pour la quatrième 

année, dans notre salle des fetes, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

 

Je vous remercie d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. 

 

Je tiens à remercier de leur présence…… 

 

 

Je veux remercier toute 1’équipe municipale pour son travail. 

L’équipe municipale est un tout, composé des agents administratifs, des agents 

des services techniques, des agents : des écoles, du centre aéré, de la cantine et 

d’entretien, de la sécurité et bien sur de tous les élus de la commune. 

 

Nous formons une équipe pour « faire avancer Malijai ». 

Comme en rugby nous poussons dans la mélée de toutes nos forces dans le 

meme sens. 

Travailler en équipe pour ce projet commun n’est pas toujours simple mais nous 

avons du mettre de coté nos égos, et c’est déjà beaucoup. 

 

J’adresse à toute 1’équipe municipale mes vœux de bonheur, d’épanouissement 

et de bonne santé pour la nouvelle année. 

 

Nous rentrons dans la quatrième année. Vous savez tous que certainement ce 

mandat sera de sept ans au lieu de six, c’est ce qui se chuchotte chez les 

parlementaires en ce moment. 

 

Mais qu’elle est la signification et le symbolisme du chiffre quatre. 

 

Ce quatre est le symbole de la construction, de la réalisation, du concret, de 

1’ordre, de la stabilité mais aussi de 1’entetement. 

 

Le quatre ( trois + un ) dénote les travaux créateurs et font référence à la Terre et 

les choses physiques de la Création. L'arbre se développe trois ans et la 

quatrième année, il est fertilisé. 

 

Mais avant de vous parler du quatre et de fertilisation, je vais vous citer 

quelques projets réalisés en 2017. 
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Des projets vus par vous tous mais aussi tout le travail souterrain réalisé par 

l'équipe municipale. Voici une liste « à la Prévert » pour ceux qui ne lisent pas le 

Pérussier : 

 

Le square inauguré par notre ami et bienfaiteur le Sénateur Jean Yves Roux. 

Le jardin pédagogique à l'école primaire. 

L'isolation des combles de l'école primaire. 

Les travaux de l'église : fenetre et expertise des travaux : le devis de rénovation 

du clocher et des cloches vient d'etre signé. 

L'achat de trois ordinateurs pour les écoles.  

La sonorisation du village. 

La cloture du stade pour la mise aux normes « séparation public-joueurs ». 

Le chemin de la tarrique avec le soutien financier de l'état, je remercie Madame 

la sous préfette pour votre (sa) confiance et vos (ses) aides. 

 

La rénovation de logements communaux pour la location. 

La climatisation réversible du Foyer Culturel. 

Les aménagements pour le dispositif d'accueuil en maternelle des moins de trois 

ans. Un grand merci à Monsieur l'inspecteur d'académie pour son écoute et sa 

confiance. 

 

Des goudronages divers notemment sur les chemins communaux proches de 

Puimichel, à Chenerilles et la place Sainte Madeleine pour le retournement des 

véhicules incendie et sanitaires. 

Ce projet a été réalisé grace à la cession gratuite d'un morceau de terrain par un 

riverain et aussi grace aux conseillers départementaux : Madame Patricia Granet 

et Monsieur Serge Carel avec une subvention de plus de 6.300 euros au titre des 

amendes de police. 

 

Vous paierez ainsi plus facilement peut être vos amendes en 2018, car c'est pour 

la bonne cause. 

 

Le nettoyage du canal d'arrosage. 

Le lancement des travaux du chemin du Pescadou vers les tennis. 

Les cessions des baux emphytéotiques avec le bailleur social H2P pour une 

valeur de près de 250.000 euros. 

 

Le lancement de l'étude hydraulique par le SMAB pour le réhaussement et la 

mise en sécurité du parking Bléone. 

Les travaux d'entretien des batiments publics, les peintures des écoles et de la 

mairie. 

La vente de la maison Bergeroux, qui va accueuillir quatre logement en plein 

centre du village. La signature se fait ces jours-ci pour 40.000 euros. 
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Malijai BOUGE : en urbanisme j'ai signé 10 permis de construire ; 29 

déclarations préalables, et 25 certificats d'urbanisme. 

 

2017 C'est aussi beaucoup de réunions avec les groupes de travail avec des 

problématiques spécifiques : 

 Espace famille 

  Eclairage public 

 Vestiaires du stade  

 Le groupe Maitrise des flux gaz, électricité et téléphonie, par le biai des 

groupements de commandes. 

La préparation des transferts de compétences entre la commune et 

l'agglomération P2A. 

Le Conseil des Sages qui a travaillé efficacement sur l'espace famille et qui 

planche actuellement sur l'embellissement du village. 

 

Voilà pour cette liste à la Prévert et elle n'est pas exaustive ! 

 

Il y a bien sur d'autres éléments structurants pour le village. 

Et bien, j'ai de bonnes nouvelles en ce début d'année. 

 

Vous savez que nous avons une baisse des dotations afin de réduire la dette 

publique. Cette disposition demandée par l'état est imposée à juste titre par 

l'Europe. Je m'explique. Je ne conçoit pas, en tant que maire, et réprésentant de 

l'état sous l'autorité du Préfet de critiquer SOUS QUELQUE FORME QUE CE 

SOIT  cette mesure. Pouquoi ?  

Tout d'abord parce qu'elle est nécessaire pour les générations futures qui ne 

comprendraient pas pourquoi on leur a laissé des dettes pharaoniques. 

 

Mais surtout parce que les maires doivent inover et trouver des solutions 

alternatives à ces baisses de budget et c'est un challenge qui me plait. 

 

Bien sur nous ne voulons pas augmenter les impots. Alors comment faire pour 

s'en sortir et continuer a réaliser des éléments structurants pour notre village. La 

solution va de soit. 

 

Tout simplement en faisant appel aux projets privés, qui eux ne nécessient pas 

de grosses subventions publiques. 

Nous nous devons d'etre les facilitateurs au déploiement de projets privés 

structurants. 

 

D'ailleur concernant par exemple les subventions européennes de deux millions 

d'euros du programme LEADER Pays Durance 2014-2020 n'ont toujours pas été 
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versées par la région. Certains porteurs de projet, ne pouvant plus attendre, ont 

du changer de financement ou tout simplement abandonner. 

 

Sur notre commune les investisseurs privés ont permis de « lever » 7,3 millions 

d'euros pour reconstruire la maison de retraite pour seulement un peu moins de 

20.000 euros de viabilité à charge pour la commune. 

 

Cette EPAHD pérénise 32 emplois direct et permet de doter Malijai d'une 

structure magnifique en étoile qui va rayonner bien au-delà de notre territoire. 

Malijai se fait connaître dans toute la Région Sud (anciennement PACA) et bien 

au délà du département de l'Isère avec ses 62 lits dont 12 en unité protégée pour 

des personnes présentant des troubles cognitifs ou des pathologies apparentées à 

la maladie d'Alzheimer, et 4 chambres d'hotes pour 3.134 mètres carrés. 

 

Le transfert de l'ancienne à la nouvelle maison de retraite va se faire dans 

quelques jours, le 15 janvier. 

 

Bien sur c'est un projet privé mais la municipalité et moi meme avons été les 

facilitateurs avec l'ARS (l'Agence Régionale de Santé) et le Département 04. 

 

Certains m'ont dit, tu es un doux reveur. Je leur ai toujours répondu qu'il fallait 

bien réver dans la vie. 

 

D'ailleur Tristan Frédéric Moir spécialiste du reve et psychanaliste a dit dans une 

de ses publications, je cite : « le reve est une projection objective de la réalité, la 

seule qui puisse nous permettre de discerner le mensonge intrinsèque à la 

perception subjective de la réalité ». 

 

Comme disait aussi le groupe Téléphone dans ses chansons à mon époque « je 

revais d'un autre monde ». Et j'y croyais beaucoup. 

 

Pour Malijai j'ai révé d'un autre projet. Un projet d'utilité pour tous et sanitaire ; 

vous l'avez bien compris je veux parler du Pole Santé de Haute Provence.  

Certains détracteurs m'ont interpellé en me disant qu'il y aurait deux batiments 

qui pourraient bien accueuillir ce pole santé. 

La future ancienne maison de retraite et l'ancien batiment de l'AFPA. 

Tout d'abord c'est faire abstraction de la haute technicité de ce projet bien pensé, 

jusque dans les moindres détails, et ces deux batiments sont hors normes pour un 

projet pilote de cette qualité. 

 

 Je vais les rassurer ce soir en leurs disant que des investisseurs privés sont 

intéressés par ces deux structures pour y aménager des logements. 
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Malijai est situé au carrefour Bléone-Durance nord et sud et idéalement placé à 

7 mns de l'autoroute A51, à 45 mns des stations de ski et 60 mns des stations 

balnéaires. 

 

Nous sommes sur un territoire magnifique. A l'automne, pendant les vacances de 

la Toussaint,  un couple a voulu visiter le château et le bureau du maire. Intrigué 

par ces touristes je leur ai demandé le pourquoi de leur curiosité. 

 

 ls m'ont répondu qu'ils étaient en voyage de noces et venaient du Canada pour 

faire la Route Napoléon de Juans les Pins à Grenoble. Ils m'ont précisé qu'ils 

avaient fait la Route 66 aux Etats Unis, mais qu'ici c'était une « petite Suisse ». 

C'est pourquoi nous élus, devons tout faire pour garder les otoctones et attirer de 

nouveaux résidents sur notre beau territoire en pleine nature. 

 

C'est aussi je vous le rappelle l'objectif affiché de Provence Alpes 

Agglomération : Nature et Santé. 

 

Ce beau projet privé de pole santé rentre bien dans le cadre de la politique de 

développement de P2A. 

 

C'est un projet unique pour notre territoire rural. Ce projet a d'ailleurs retenu 

toute l'attention et les encouragements du plus haut sommet de l'état pour son 

modèle économique et technique. Il est une réponse efficace dans le cadre de la 

lutte des déserts médicaux dans un contexte de restriction de la dépense 

publique. 

D'ailleurs le Chef de l’État et le Secrétaire d’État, chargé des relations auprès du 

parlement, suivent de près l'évolution de ce projet qui pourrait faire référence 

dans les zones désertées de France métropolitaine. 

Il a la capacité de recevoir une des plus grandes densités de professionnels de 

santé sur un seul site : médecine générale, para-médicaux, spécialistes, 

laboratoire d'analyses, médecine alternative et annexé au projet, une clinique 

vétérinaire de grande capacité ; cela représente plus de quarante professionnels 

de santé. 

 

Entre la nouvelle maison de retraite et le futur pole santé la commune aura 

bénéficié de  plus de 12 millions d'euros d'investissements privés. 

 

Pour prendre la mesure de ce chiffre je vous rappelle les 2 millions d'euros du 

programme LEADER 2014-2020 pour l'ensemble des communes de la Moyenne 

Durance. 

Le très bon travail de tous les acteurs du  GAL et de son Président, n'est 

TOUJOURS PÄS récompensé puisque aucune subvention à ce jour n'a été 

versée par la Région.  
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Voilà c'est dit. 

 

Le troisième projet est l'espace famille sur près de deux hectares. C'était le projet 

mis en avant pendant notre campagne électorale. Cet immense parc avec divers 

aménagements et des parkings dédiés va compléter et se lier avec le pole santé 

avec un parcours santé, des jeux de plein air enfants et adultes, un théatre de 

verdure, un espace habrité pour la lecture etc 

Les besoins ayants été évalués à ce jour par le Conseil des Sages et les élus, le 

dossier va être soumis très rapidement à devis par trois architectes paysagistes. 

 

Le quatrième projet concerne le stade de Malijai. Le Football Club de Malijai est 

en développement constant et accueille maintenant plus de 100 adhérents. 

Les vestiaires sont en mauvais état. Ces vestiaires ont été construits juste à la fin 

de la deusième guerre mondiale par des prisonniers allemands et des bénévoles. 

Ils vont être transformés en Club House. De nouveaux vestiaires vont être 

construits sur le stade coté Digne les Bains, avec aménagement d'un petit terrain 

d'entrainement. Il y aura 5 vestiaires dont 1 pour les arbitres. 

 

Vous le voyez nous agissons pour mieux vivre à Malijai avec Force-Sagesse et 

Beauté pour le bien de tous et pour les générations futures. 

 

Malijai c'est bien sur les associations et les clubs sportifs, culturels et de loisirs. 

Je tiens a remercier au nom de tous les élus tous les adhérents, quels que soient 

leurs grades et leur implication, pour le bénévolat qu'ils apportent et qui 

maintient la cohésion sociale et l'animation du village. 

 

Dans le meme esprit la commune participera en 2018 en distribuant aux élèves 

de CE2 et Cours Moyens un livre d'information civique qui s'intitule « Bien 

vivre ensemble- Règles de Politesse et de Civilité » dans le cadre du PEDT : le 

Projet Educatif Territorial. 

Je rappelle la qualité de l'enseignement dans les écoles maternelles et primaire 

de Malijai. 

 

A titre personnel j'aurai révé d'un autre nom pour l'éducation nationale que je 

réserverai plutot aux parents : je l'aurai appelé l'instruction nationale, puisque 

c'est aux parents à éduquer leurs enfants. C'est dit. 

 

Notre commune participe aussi au développement économique du territoire : 

nous avons rescensé plus de 70 artisants, commerçants et entrepreneurs. Nous 

avons signé avec la Présidente de la Chambre des métiers et de l'Artisanat, 

madame Laure Vial, une charte de soutien à l'activité économique de proximité.  
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A ce sujet je souhaite la bienvenue à Christine et Nicole qui ont ouvert cet été le 

Bar Napoléon. C'est un lieu de rencontres et d'échanges ou l'on peut aussi se 

restaurer. 

 

Un nouveau commerce va bientôt ouvrir sur la RN 85 ; Une boulangerie avec 

élaboration et cuisson du pain sur place. Vous voyez que nous agissons contre la 

déshérence du centre ancien en pérénisant les commerces de proximité. 

 

Nous agissons aussi sur la gestion des finances de la commune. Désendettement 

et maitrise des dépenses. C'est un suivi quotidien qui porte ses fruits. Les 

finances publiques nous ont proposé de signer une convention de partenariat de 

« contrôle allégé des dépenses». C'est une  reconnaissance qui va séduire les 

entreprises car les délais de paiements des factures aux fournisseurs sont réduits 

à minima. 

 

La sécurité fait aussi partie de nos priorités. Nous allons agrandir notre 

périmètre Voisins Vigilants ; Je voudrai remercier ici la Brigade de Gendarmerie 

de les Mées-Chateau Arnoux et son Capitaine Yannick Marin. Nous nous 

voyons souvent. 

Nous avons évoqué la possibilité de grouper toutes les polices municipales de 

moyenne durance afin de créer une police municipale commune certainement 

par mutualisation. Cette police municipale de moyenne durance pourrai ainsi 

compléter le dispositif de sécurité de la Gendarmerie nationale. Elle serai formée 

et bien sur armée. 

 

Je remercie aussi avec force l'ensemble des sapeurs pompiers de la Caserne de 

Malijai et son Chef de Corps, Philippe Certano. D'ailleurs notre Chef de Corps a 

été cette année décoré par Monsieur le Préfet. 

J'ai remis aussi pour la Sainte Barbe plusieurs médailles dont une pour plus de 

30 ans de services à notre ami Joseph Boggiano. 

La campagne de recrutement a porté ses fruits, malgré la perte de plusieurs 

sapeurs pour raison professionnelle. 

 

Vous le voyez le chiffre quatre est bien le symbole de la construction, de la 

réalisation, du concret, de 1’ordre, de la stabilité mais aussi de 1’entetement 

nécessaire. 

 

Pour terminer comme à mon habitude, je voudrai lire une citation avant que 

nous échangions  autour du verre de l'amitié : 

 

Il sagit d'Antoine de Saint-Exupérit dans « Pilote de Guerre »  
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« On est frère en quelque chose et non frère tout court. Le partage n'assure pas la 

fraternité. Elle se noue dans le seul sacrifice.  

Elle se noue dans le don commun à plus vaste que soi » 

 

Je vous adresse à toutes et tous mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur 

ENSEMBLE pour 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


