
Discours des vœux 27 janvier 2023 

Mesdames et Messieurs les élus,   

Cher(e)s Tresserenc(que)s, 

Cher(e)s Ami(e)s !   

Nous ne nous bouderons pas le plaisir de nous retrouver en ce début d’année 

pour la première cérémonie des vœux du mandat.  

Qui aurait imaginé sauf dans la tête d’auteurs de romans de science-fiction ce 

que furent les années 2021 et 2022. 

C’est ce soir pour moi et pour toute l’équipe municipale l’occasion de nous 

rappeler ces deux années incroyables et de nous projeter dans l’avenir. 

Nous avons fait ensemble tant de choses qu’il est difficile d’en faire une 

énumération exhaustive. Pardonnez-moi quelques omissions qui serviront un 

discours plus court.  

Je commencerai par me souvenir de ces séquences compliquées où le monde et 

Tresserre confinés ont demandé à chacun d’entre nous d’être prudents et 

prévoyants. Pas si simple dans un pays qui a pu un temps perdre confiance en 

lui. Il y a eu les tenants de la science, de la rationalité et ceux de l’invincibilité. 

Mais peu ou prou nous nous y sommes tous collés à devoir affronter la maladie. 

Durant ces temps troublés, notre ligne a toujours été celle de la pédagogie et de 

la tolérance.  

Ce sont les plus fragiles qui ont eu notre priorité. Tresserre a été le premier 

village des PO à vacciner sur place ses anciens, à la mairie. Je remercie celles et 

ceux qui ont donné de leur temps et partagé leurs bureaux.  

Au cours de ces deux dernières années, dans un pays figé, nous avons réussi à 

créer de nombreux services pour la population ; je remercie en particulier 

Stéphanie Planes pour son implication. 

- le marché le vendredi matin (et en nocturne l’été) compte une demie 

douzaine de commerçants fidèles ; il a besoin en retour de votre fidélité : 

user et abuser de lui, ses bras vous sont grands ouverts !  

On peut se restaurer à Tresserre et on a vraiment du choix avec le nouveau café-

restaurant de Nadège et Thomas qui fait un menu du jour épatant, le foodtruck 

l’Art ô mets de Romain Paccianus et le camion pizza de Gilles Salomé, l’auberge 

de Martine et Pierre Escudié à Nidolères, sans oublier nos vignerons rassemblés 

au sein de l’association Domaines et Caractère. 



Les nouveaux Tresserrencs sont accueillis et mis à l’honneur au cours d’une 

après-midi découverte du village ainsi que les touristes dans nos bains-douches, 

avec pas moins de 3 épis au guide des gîtes de France. 

Les associations le sont aussi pour se faire connaître au Forum annuel. 

L’accès aux droits est renforcé avec le point d’information et d’accompagnement 

numérique de la Maison France Service de Thuir ouvert en mairie tous les 15 

jours Une mutuelle communale est maintenant proposée 

Du conseil est apporté en matière de rénovation énergétique avec l’Agence 

Départementale pour l’Information sur le Logement ou concernant l’adaptation 

des logements avec les associations Ergo-P.-O. et Handisertion66. 

Les jeunes de l’école peuvent à nouveau se réunir le samedi après-midi dans le 

cadre de l’animation Lab-J (comme laboratoire jeunes) grâce à l’implication des 

parents d’élèves et d’Aurélie Lopis. 

Sans oublier l’information générale de la population grâce aux médias 

utilisés tant numériques, que par le biais des réseaux sociaux, la presse locale ou 

directement dans vos boites aux lettres.  

Je veux remercier chaleureusement Darren Rigby particulièrement investi, au-

delà de ses missions sur l’urbanisme, pour relayer l’information digitale, les 

agents de la commune et tous les bénévoles qui nous aident par tous les temps 

aux distributions des flyers et des bulletins et Jean-François Foll, encore un 

temps notre correspondant de l’Indépendant qui fait un travail remarquable 

insuffisamment reconnu de mon point de vue.  

On l’oublie vite, ceci n’a été techniquement possible que par le déploiement de 

la fibre par le Département et sur lequel nous nous étions engagés à nous 

impliquer puissamment. 

Le service à la population prend également des formes plus structurantes et 

nécessite des investissements financiers plus lourds. J’en citerai quelques-uns de 

très visibles et très appréciés : 

- la rénovation des voiries et des réseaux a été engagée dès le début du 

mandat : rue St Eloi à Nidolères, rue du Canigou, rue des Albères, avenue 

de Nidolères, dans quelques chemins communaux et plus récemment, 

grâce au Département soucieux de développer les pistes cyclables, en 

réhabilitant la route des Barbats entre Le Boulou et Tresserre et jusqu’à 

Villemolaque   



- Les espaces publics sont revégétalisés : ruelles du centre-ancien, espace 

Planas, espace Salomé. Il n’y plus qu’à penser fort et dire « Silence, ça 

pousse ! » 

- Les jeunes et moins jeunes disposent d’équipements entièrement rénovés 

ou nouveaux : le city-stade, le skate-park dont nombre de villages 

alentours nous envient. 

Nous avons réussi pour le moment à faire tout cela sans augmenter la part 

communale de la fiscalité locale grâce à des économies de gestion courante et 

des demandes de subventions bien ficelées.  

Je veux vivement remercier l’Etat, la Région, le Département et quelques 

mécènes privés qui nous accompagnent et nous soutiennent.  

Tresserre c’est un village durable, c’est un village vivant.  

Durable parce que nous sommes attentifs à notre territoire dans son ensemble. 

Notre commune est une des rares à avoir défini son projet de territoire. Il fixe la 

feuille de route que vous pouvez consulter sur le site de la commune année par 

année et que nous respectons.  

Nous accompagnons par exemple les agriculteurs et les propriétaires fonciers 

pour les aider à se diversifier dans la production de plantes à parfum ou 

aromatiques ou en replantant des chênes liège. Avec Jean-Baptiste Trilles, nous 

étions encore hier en réunion sur ces projets et il y avait du monde. 

Nous soutenons dans le même temps une urbanisation raisonnable et durable ; 

c’est pourquoi j’ai signé un permis d’aménager d’un premier écoquartier de 44 

logements exigeant et je retiens la volonté des promoteurs de s’engager dans 

cette labellisation. 

Nous protégeons notre territoire et sa biodiversité par des actions concrètes : 

opération Nettoyage de Printemps, sensibilisation aux écogestes, modération de 

l’éclairage public, … 

Un village Vivant car au-delà de la Fête des Bruixes qui a fait la réputation du 

village, en complémentarité avec les associations et le foyer rural, je salue 

d’ailleurs son Président Gérard Manzanares et toute l’équipe, grâce à 

l’implication de la commission culture et festivité animée par Philippe COURTIAL, 

nous avons su proposer de nouveaux rendez-vous : du jazz, des marchés 

insolites,  

 



des rencontres patrimoniales et historiques, de la culture catalane bientôt du 

théâtre, des animations pour les enfants …  

Bravo à tous ceux qui donnent de leur temps pour organiser ces rendez-vous 

festifs. Je formule le vœu que nous soyons plus nombreux à nous y déplacer, à 

jouir de ces moments fraternels car nous sommes parfois un peu déçus de 

l’affluence. Votre présence est encourageante et les encouragements cela fait 

du bien à tous ! 

2023 s’annonce comme une année charnière. Les conditions économiques ont 

changé en renouant avec l’inflation. Elles demanderont de la mesure pour 

financer le budget de fonctionnement de la commune, lui comme tout un 

chacun, impacté par l’augmentation des prix en particulier de l’énergie et des 

fournitures. Rapidement nous avons défini un plan de sobriété énergétique 

passant par une plus grande attention à nos consommations et par des mesures 

de modernisation énergétique. Dérouler le projet de mise aux normes et de 

réhabilitation des bâtiments communaux du centre ancien « Cœur Pulsant » 

nous en offre l’occasion. Pour cela nous sommes en train de choisir l’architecte.  

Les travaux de construction du nouvel atelier technique municipal sont les 

premiers à démarrer et il s’en suivra la création de deux logements sociaux 

communaux dans l’ancienne mairie et la mise aux normes de la salle des 

mariages.  

En 2023 toujours, nous remplacerons les sources d’éclairage énergivores des 

lotissements des Jardins de Lucile et de l’Uzerda, première tranche de notre plan 

LED triennal. Les nouvelles lanternes seront également plus respectueuses de la 

biodiversité.  

Nous réaliserons les travaux de sécurisation routière de l’entrée du hameau et 

poursuivrons dans le village. 

Un parcours de santé sera créé en lisière du Bois Pous adapté pour tous les âges 

pour se maintenir en forme. 

Enfin, nous conclurons notre travail avec Cité-Jardins, spécialiste du parcours 

résidentiel, pour construire quelques logements « silver » et intergénérationnels 

sur le terrain anciennement Duch-Privat portés maintenant au plan foncier par 

l’EPF Occitanie. 

 

 



Vous le savez, la jeunesse fait partie de nos priorités. En 2023, nous renouons 

avec le soutien aux séjours « découverte » avec le concours des enseignants et 

des parents d’élèves. Je les remercie pour leur engagement. Les enfants de CM 

partiront 2 jours en Haute-Garonne avec un programme très riche qui sera 

dévoilé par la direction de l’école.  

Avant de conclure, j’adresse des remerciements appuyés à toutes celles et ceux 

qui font œuvre de service et de protection de la population : nos agents 

communaux tous métiers confondus dont le professionnalisme, sous l’animation 

de Christine Servais, est très apprécié, les enseignants de l’école et les parents 

d’élèves avec lesquels nous travaillons en confiance, nos personnels de santé si 

précieux et qui prennent soin de nous, nos gendarmes et nos pompiers de Le 

Boulou qui nous protègent et tous les agents publics des autres collectivités et 

groupements dont on connait l’engagement. J’en profite pour faire passer un 

message : les Pyrénées-Orientales ont besoin de pompiers-volontaires et 

recrutent. Alors avis aux amateurs ! 

Je remercie enfin mon équipe municipale, une équipe géniale qui porte les 

projets de la commune avec imagination et passion ! 

Au nom du conseil municipal, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux 

pour cette année en vous souhaitant d’être entourés de vos proches et de 

celles et ceux qui vous sont chers. 

Très bonne année 2023 et Vive Tresserre ! 

 

 


