
Mes chers amis Mariols et amis de Marie,

Bienvenue  à  toutes  et  à  tous !  Enfin…  Enfin,  nous  voilà
rassemblés  pour  partager  ensemble  ce  traditionnel  rendez-vous
amical des vœux.

Permettez-moi de remercier les personnalités qui nous font l’amitié
et l’honneur de leur présence ; Pierre Paul LEONELLI, 2ème vice-
président  à  la  Région  Sud  représentant  le  président  Renaud
MUSELIER,  adjoint  au  Maire  de  Nice  et  vice-président  de  la
Métropole,  Mesdames,  Messieurs  les  maires,  les  adjoints  et  les
conseillers  municipaux,  les  gendarmes,  les  sapeurs-pompiers,  les
représentants  des  administrations  de  l’État,  de  l’ONF,   de  la
Métropole, des associations et des entreprises locales.

Christian  ESTROSI  président  de  la  Métropole,  Charles-Ange
GINESY  Président  du  conseil  départemental  et  Eric  CIOTTI
Député,  Président  de  la  commission  Finances  du  conseil
départemental, tous trois retenus par des obligations m'ont demandé
de les représenter et de vous présenter leurs meilleurs vœux pour
2023.

Avant tout j’ai une douce pensée pour nos amis Mariols ou Mariols
de cœur qui nous ont quitté lors de ces deux dernières années, Roger
SAPOR, Grégory COTTON, Jean-Pierre ABRY, Marie STEPPEL,
Jean-Yves MARQUES et Léon ROBIN. Je pense aussi à nos amis
malades  ou  affaiblis,  qui  n’ont  pu  se  joindre  à  nous  aujourd’hui
Robert, Mado, Tony, Annie et M et Mme Bruno .

Mes amis, c’est je l’avoue, une grande joie d’être ici et de vous voir si
nombreux. C’est un réel plaisir,  vraiment, que de pouvoir débuter
2023 avec vous. D’abord parce que c’est un moment de retrouvaille
et de partage. Cette petite fête reflète la vie et tout particulièrement



celle du village, cette vie que nous aimons, qui n’est pas faite pour
être vécue chacun chez soi, dans la solitude ou l’anonymat.

Oui  la  vie,  c’est  aussi  ce  plaisir  simple  de  pouvoir  se  retrouver,
échanger. En famille, bien-sûr, comme l’ont été, je l’espère, ces fêtes
de Noël et de fin d’année, mais aussi entre amis, entre voisins, entre
habitants de Marie, cette belle commune.
Dans une période où les liens sociaux se distendent, où l’on parle de
perte de repères, de repli sur soi, où les organisations sociales ont été
lourdement affectées par la pandémie, il est plus que jamais essentiel
de revenir à ces choses simples de la vie. Car oui, c’est aussi ça « vivre
en société », ce temps des vœux en fait naturellement partie !
C’est pourquoi, je suis très heureux, à l’aube de cette année nouvelle
d’être  parmi  vous  pour  ce  moment  de  partage  que  nous  avions
presque  tous  fini  par  oublier  tant  les  derniers  passés  ensemble
semblent remontent à loin… C’était il y a deux ans et oui, tant de
choses ont changé depuis la cérémonie de janvier 2020…  La France
bien sûr, mais également le monde : la Covid, une guerre aux portes
de l’Europe et ses conséquences sur notre quotidien, le dérèglement
climatique, tous ont considérablement modifié l’ambiance dans notre
pays. Et, 2022 que nous venons de quitter aura été en ce sens une
année particulièrement marquée aux niveaux international, national
et  local.  Une  année  débutée  avec  le  spectre  d’un  nouveau
confinement,  mais  aussi  de  belles  réussites  collectives,  au  plan
sportif, culturel, social ou économique, qui sont autant de preuves de
la capacité de résilience de notre pays.
Permettez-moi  d’ailleurs  en  cet  instant  de  saluer  tout
particulièrement  toutes  celles  et  ceux  qui  se  mobilisent  pour  les
autres,  individuellement  ou collectivement,  et  toujours  de  manière
désintéressée,  qui  agissent  à  leur  niveau,  pour  que  le  lien  social,
parfois  fragile,  ne  soit  pas  irrémédiablement  distendu.  Avec  nos



aînés, avec les plus fragiles, mais aussi avec les réfugiés d’Ukraine qui
ont fui la guerre pour trouver refuge en France jusqu’à Marie, et qui
nous l’espérons retrouveront rapidement le chemin de leur patrie et
de la paix. 
Merci  à  vous  toutes  et  tous,  Mariols  pour  votre  générosité
notamment lors des collectes pour l’Ukraine, mais aussi pour le Noël
des plus démunis avec les boîtes solidaires et enfin pour le Téléthon.
Altruisme,  esprit  de  solidarité,  désir  de  coopérer,  envie  d’aller  de
l’avant, c’est l’ADN des Mariols. C’est l’identité de notre village. Ce
sont des atouts majeurs dans les temps de transition que nous vivons.
Il nous faut savoir les cultiver.
2022,  c’est aussi la dynamique d’une commune en mouvement qui
poursuit sa mue en gardant son authenticité, ses valeurs, sa qualité de
vie,   avec  la  réfection  en pavés  de  la  rue  du Baous,  les  murs  de
soutènement et le goudronnage de la route de la Clamia, la réfection
du sol en mairie, la piste de la Vernette à Rouvès, les bancs et tables
de pique-nique au Clot, le fleurissement du village, la sécurisation du
captage des sources confortant le réseau d’eau, la remise en eau du
bassin de la Fuontluegne grâce au remarquable travail des bénévoles
de Marie Patrimoine, les extraordinaires travaux à la vacherie pour
rétablir l’eau, son stockage et permettre au pastoralisme de perdurer,
mais aussi engagé dans le développement durable avec l’installation
de 2 bornes de recharge pour véhicules électriques
Marie,  on y vit  bien,  on s’y sent bien,  pour preuve nous avons 3
labels : site historique des Grimaldi de Monaco, 2 fleurs à Villes et
Villages Fleuris, et enfin les Rubans du Patrimoine 2022… Soyons
très fiers !
Alors oui, malgré les épreuves vécues, subies ces dernières années,
tempête Alex, Covid, sécheresse, nous avons été capables, ensemble,
de  nous  rassembler,  d’avancer,  de  penser  la  reconstruction,  le
changement, sans perdre notre identité et notre âme. 



Et notre force c’est qu’avec vous tous, Marie se réalise. Oui, avec
vous,  Marie  s’accomplit,  change.  Pour  que  chacune  et  chacun s’y
sente bien, s’y sente heureux et fier d’y vivre. 
Et c’est ce à quoi nous allons continuer à travailler pour l’année qui
s’ouvre.  Ces  années  passées,  si  spéciales,  ont  été  chahutées,
empêchées parfois, et pourtant elles sont passées bien trop vite, alors
faisons que 2023 soient une étape essentielle dans la construction du
Marie que nous voulons pour demain. Des actions sont engagées,
oui, nous voulons développer le pastoralisme avec nos formidables
éleveurs, mais aussi le tourisme dans un projet commun de circuit
avec les communes voisines de Utelle, La Tour, Clans, Valdeblore,
l’accueil  de  vacanciers  avec  2  gîtes,  la  remise  à  niveau  des
infrastructures  ludiques  et  sportives  du  Clot  et  du  village,  la
continuation de l’embellissement du village avec le pavage de la rue
basse vers le Répiton, la création d’une station d’épuration, nettoyage
du pont sur RM58, sans oublier la remise en eau du canal d’Ullion,
désenclaver le quartier de Rouvès par un accès carrossable afin de
soutenir  leurs  habitants  et  ceux  de  Saint-Ferréol,  entretenir  et
restaurer  notre  merveilleux  patrimoine  avec  comme  priorité  le
tableau, le bâtiment de la chapelle Saint-Roch et ses abords.
Cet  objectif  certainement  très  ambitieux  mais  nécessaire,  et  sur
lequel nous avons déjà avancé, exige la mobilisation de tous : État,
collectivités, associations, la vôtre aussi. Je tiens à remercier pour leur
remarquable soutien financier, les présidents du Département, de la
Région et de la Métropole qui contribuent remarquablement à tous
nos  projets.  Je  remercie  l’État  et  notamment  le  préfet  à  la
reconstruction des vallées, Xavier PELLETIER ainsi que le Prince
Albert 2 de Monaco pour leur aide financière et leur soutien à nos
projets de reconstruction post tempête Alex.  



Mais pour réussir et y parvenir, il implique que nous soyons capables
de  nous  adapter,  d’innover,  mais  aussi  capable  de  sortir  de  ces
sordides clivages qui desservent l’intérêt général et ainsi permettre à
Marie de se réaliser.
Une année pour continuer à bâtir, avec vous, le Marie de demain. Je
sais combien, pour y parvenir, les forces des Mariols sont précieuses
et je ne manquerai pas en 2023, de mobiliser chacune et chacun pour
écrire et pour bâtir le futur de nos enfants.
Avant de clore ce propos, je voudrais avec vous tous partager mes
remerciements.  D’abord  au  conseil  municipal,  car  diriger  une
commune ce n’est pas qu’un exercice solitaire, c’est un engagement
collectif  et  quotidien à votre service, je le répète souvent être élu
c’est avant tout servir, servir l’intérêt général et être à votre service au
service de la collectivité.
Des remerciements ensuite à celles et ceux qui font de Marie cette
merveilleuse  commune  où  il  fait  bon  et  bien  vivre.  Merci  aux
restaurateurs (Valérie et Julie), au traiteur (Karine et Jean-Marc) aux
artisans  (Claudy  et  Stéphane),  aux  éleveurs  Claire  et  Fred,  aux
cultivateurs des Saveurs de l’Oustal (Marion) et des Jardins de Marie
(Josselyne,  Cédric).  Vous  êtes  tous  de  formidables  acteurs
économiques. Merci aux présidents des 3 associations, le Comité des
fêtes, Marie Patrimoine, la Société de chasse et à tous les bénévoles
qui par leur engagement nous offrent fêtes, animations et activités
qui font que la vie est plus belle, ils portent haut les couleurs et le
dynamisme de Marie dans et au-delà de nos murs et permettent de
nous amuser, de nous émerveiller, de nous divertir avec beaucoup de
félicité.  Je  n’oublie  pas  les  agents  de  la  commune  présents  au
quotidien et notre web-master Yves.

Chers amis, le moment est venu de présenter à chacun d’entre vous,
mes meilleurs vœux les plus chaleureux pour un avenir qui apprend



du  passé,  mais  aussi  un  avenir  qui  se  construit  sur  l’intelligence
collective,  un  avenir  pensé  et  réfléchi  plutôt  qu’opportuniste,  un
avenir ambitieux plutôt que replié sur lui-même, un avenir radieux
plutôt que morose. Car notre avenir commun repose aussi sur vous
tous. 
Que  2023  soit  heureuse  et  épanouissante,  qu’elle  vous  garde  en
bonne santé et en paix, qu’elle permette à chacune et chacun d’entre
vous d’entrer dans un temps de joies partagées, avec tous ces petits
bonheurs qui font le sel de la vie.
Pour conclure je citerai l’écrivain Jean d’Ormesson :
« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque
rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. »
Je vous souhaite donc une année 2023 faites que de ces minutes et de
ces secondes. 
Très belle année à toutes et à tous ! 
Buon cap d’an e Viva Mario !
Je  vous  remercie  et  vous  invite  à  déguster  la  galette  des  rois  en
musique grâce à notre pianiste, Frédéric.   


