
Mesdames, Messieurs les élus,

Mesdames, Messieurs, les représentants des autorités civiles militaires, religieuses, et
des administrations,

Mariols, Mes chers amis ;
 

Quelle joie de vous retrouver aujourd’hui pour notre fête patronale de la Nativité de la
vierge Marie. Ce festin, qui, comme chaque année, permet de tous nous retrouver afin
de partager  un moment  privilégié  de tradition et  de convivialité.  Et  quel  bonheur  de
constater que vous êtes si nombreux sous ce chapiteau.

Merci à vous tous Mariols et amis de Marie d’être présents dans notre village, il vit, il
revit et vibre grâce à vous.

Merci  à mes amis  élus  d’être  aussi  nombreux,  Christelle,  Joseph,   Mylène,  Thierry,
Richard, Roger, Jean, Martine, Denise, René, France, Gérard…

Avant d‘avancer dans mes propos, je voudrais que nous ayons une pensée pour les
Mariols qui auraient tant souhaité être en fête à nos côtés et se trouvent empêchés pour
diverses raisons : Angèle, Robert, Tony, Mado.

Je pense très fort à celles et ceux, qui depuis la dernière fête nous ont quitté : Roger
Sapor, Grégory Cotton, le petit ange Marie Steppel, et Léon Robin Mariol de cœur.     
Cette liste demeure toujours bien longue,  mais ils sont toujours là, et resteront  bien
présents dans nos pensées et dans notre cœur et plus que jamais durant cette Nativité.
ENFIN le festin ! Après ces deux longues années impactées par la crise sanitaire, c’est
une joie de pouvoir vivre ensemble une véritable fête de la Nativité car elle fait partie de
l’ADN de notre village, c’est le respect des traditions, l’authenticité,  la solidarité et la
convivialité. 

Toutefois n’oublions pas que le virus est  toujours bien présent,  alors respectons les
règles sanitaires de base.  

Me retrouver avec vous dans cette belle tradition séculaire de la Nativité me réchauffe le
cœur.  Avec le  conflit  en Ukraine et  ses conséquences  qui  rendent  de plus en plus
difficile  notre  quotidien,  cette  pandémie  qui  sournoisement,  est  toujours  si  présente,
cette fête  est  la parenthèse heureuse du moment,  ou en famille,  entre  amis,  on se
retrouve dans le partage et l’amitié mais aussi l’instant au cours duquel nous pouvons
affirmer notre foi. 

Merci mon Père pour cette belle cérémonie religieuse et votre message d’espérance. 

Oui, ce sont des valeurs simples et vraies, celles de nos anciens que la vie quotidienne
nous fait bien souvent trop oublier.    

Alors je tiens tout d’abord à exprimer toute ma gratitude envers Michèle et les bénévoles
du « comité des fêtes » qui se mobilisent toute l’année d’arrache-pied pour animer notre
commune. Sans eux nous n’aurions pas vécu toute ces festivités depuis une semaine, ni



toutes  les  autres  le  long  de  l’année.  Je  les  en  remercie  pour  leur  abnégation,  leur
créativité, leur dynamisme et leur dévouement.

Je  voudrais  aussi  profiter  de  ces  instants  pour  remercier  très  chaleureusement  les
associations  de  la  commune,  « Marie  Patrimoine »,  avec  Francis  et  son  équipe  qui
oeuvrent avec passion et enthousiasme pour la mise en valeur de notre patrimoine, un
grand BRAVO pour la remise en eau de la fontluegne, l’entretien du moulin à huile, les
meules  du  moulin  à  farine.  La  « société  de  chasse »  avec  Alain  et  son  équipe  de
chasseurs  qui  entretiennent  nos  sentiers  dont  certains  ont  beaucoup  souffert  de  la
tempête Alex et enfin tous les mariols qui s’engagent ponctuellement pour leur village.

Marie à une chance inouïe d’avoir des artistes, je félicite ces talentueux musiciens que
sont Kiomi, Christophe, Frédéric, Mario et Didier, vous nous régalez par vos concerts,
tout comme nos ferronniers d’art, François, René dont leurs réalisations se découvrent
au détour des rues et ruelles du village et enfin notre sculpteur sur bois Jean Claude. 

Toute ma gratitude à vous, mes amis maires Mylène, Richard et Jean pour votre aide
par le prêt de tables, chaises, estrade.  

Mesdames et messieurs, chers amis vous insufflez la vie qui rythme notre quotidien, et
nous vous devons reconnaissance et encouragements.

Je souhaite remercier mes amis du conseil municipal qui s’activent sur les nombreux
dossiers de la commune.  Ils  doivent  parfois  supporter  la  pression que je leur  mets.
Sachez que je suis très conscient et fier du cœur à l’ouvrage que vous mettez. Je répète
avec force que nous sommes là pour servir la commune et l’intérêt général,  je peux
affirmer que vous avez onze serviteurs pour vous Mariols, pour notre village Marie.

Je tiens à dire quelques mots à l’attention des agents de la commune, Maryse et zézé
qui au long de l’année restent engagés pour nous tous, votre dévouement ainsi que
votre sens du service public ne sont plus à démontrer. Je suis profondément honoré de
pouvoir travailler avec vous au quotidien.

Vous l’aurez compris, le quotidien et l’avenir de Marie ne peut s’écrire à seulement 11
conseillers  municipaux,  mais bien tous ensemble :  associations,  bénévoles,  artisans,
producteurs, éleveurs, agents municipaux et Mariols.

Marie est notre essentiel, et nous lui devons gratitude et respect. Dans cet esprit, Marie
à l’incomparable et immense chance d’être merveilleusement soutenue pour nos projets,
la Région et son président Renaud Muselier, le Département et son président Charles-
Ange Ginesy, nos conseillers départementaux Eric Ciotti,  président de la commission
des finances et Christelle D’intorni, notre nouvelle députée et la Métropole Nice Cote
d’Azur avec son président Christian Estrosi. Grâce à eux et leur extraordinaire soutien et
leur  solidarité  à mon égard,  à Marie et  don à vous,  tous nos projets  qui  leurs sont
présentés sont selon leur nature, financés de 60 à 100 %. Je tiens devant vous à les en
remercier très chaleureusement.

Notre  village  de  Marie  n’a  pas  vocation  à  rester  isolé  sur  son  éperon  rocheux.  Au
contraire,  nous avons la chance de pouvoir  nous ouvrir  au reste du monde et  nous



savons la saisir, ainsi la Principauté de Monaco avec le Prince Albert nous soutient sur
des projets de reconstruction post tempête Alex. 

Soyons  aussi  tous  très  fiers  des  distinctions  que  nous  avons  obtenues,  Marie  site
historique des Grimaldi de Monaco, deux fleurs à villes et villages fleuris et bientôt nous
serons honorés par les rubans du patrimoine. 

Voilà tous autant que nous sommes, nous avons de l’ambition pour Marie, la plus haute,
la plus belle,  celle d’être pour les enfants qui  nous prolongent,  une terre de paix et
d’avenir, de qualité de vie, d’authenticité et d’épanouissement.

Le discours de festin m’oblige aussi à vous dresser un tour d’horizon des principaux
projets et réalisations municipales depuis l’an passé. La vacherie de marie : captage et
stockage de l’eau, voirie : élargissement départ RM 58, pavage de la rue du baous, piste
de  la  Clamia :  murs  de  soutènements  et  talussage  à  Ventabrun  et  Escialetta,
goudronnage à venir, Rouvès : piste la Vernette réhabilitée, Confortement du Pont de
Saint Ferréol et des terrains de l’Escaroubière, Chapelle Saint-Roch : étude réfection de
la chapelle et du tableau, réaménagement des abords., maison Ghibaudo : création de 2
gîtes,  mairie :  réfection  du  sol  du  bureau  du  maire,  eau  potable :  sécurisation  des
captages aux Fontête, canal d’Ullion : des problèmes ont stoppé la réfection mais les
travaux devraient reprendre et enfin valorisation  des alpages et pâturages.              

Voilà rapidement les réalisations en cours  et avant de conclure je voudrais remercier
nos amis des chœurs de la tinée, une fidèle amitié nous lie, mais aussi tous les services
qui sont présents au quotidien, Mrs Fabron et Rapuc pour la métropole, Mrs Ciais et
Chauvelot  pour  REA,  M  Peyronnel  pour  l’ONF,  Mrs  Parent  et  Grignon  pour  la
gendarmerie,  Mrs  Panchieri  et  Léoni  pour  Force  06,  M Calvi  pour  les  pompiers,  M
Hanon pour les finances publiques, nos prêtres les Pères Christophe et Paul, et le préfet
Pelletier en charge de la tempête Alex.

Avec vous tous, il y a tout autour de nous de formidables raisons d’être optimistes, de
croire en l’avenir et en notre capacité à apporter des solutions aux enjeux majeurs qui se
présentent à nous pour Marie et cette belle vallée de la Tinée. Mesurons la chance que
nous avons d’appartenir  à un village à l’identité forte,  à une terre de traditions, à un
territoire porteur d’avenir. En ces temps de troubles ou de défiance, cet enracinement
est une force. 

Notre commune de Marie est belle, qu’elle continue à nous donner envie d’y vivre des
moments intenses, exaltants et passionnés.

Je vous remercie pour avoir eu la bienveillance de m’écouter.
E QUE SE SOUANA LA VIVA 

PER MARIO e LEI COURCOUSSOUN
PER LA FRANCA e PER LA REPUBLICA 

BUON FESTIN  A TOUI 


