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Vœux du Maire à la population (extraits).  
Le temps ne s’arrête jamais et nous sommes inexorablement entrainés dans son mouve-
ment perpétuel. Nous venons de basculer en 2019 et le moment traditionnel est donc à 
nouveau venu de faire un retour sur l’année écoulée et de mettre en perspective les meil-
leures espérances pour celle qui commence. 
Je suis extrêmement heureux et fier de votre présence ce soir, toujours aussi nombreux. 
Cela démontre, si c’était nécessaire, votre attachement à Taradeau. 
Je salue et remercie pour leur présence, le Conseil Municipal, les autorités civiles, mili-
taires et religieuses, pour leur fidélité à ce traditionnel rendez-vous et à notre village.  
Merci également à mes collègues et amis maires et adjoints venus de tout le territoire de 
notre communauté d’agglomération. Je suis très sensible et très fier de votre amicale et 
assidue présence. 
Je tiens à remercier notre Président Olivier Audibert-Troin, et vous, mes amis Maires, 
membres du Bureau, pour les aides de la CAD devenue DPVA : Dracénie Provence Verdon 
Agglomération. 
Bienvenue donc à cette belle soirée festive, mais pas forcément muette. 
Que se passe-il dans notre France moderne connectée ? Où, quand, la connexion déconnecte !!! 
Elle laisse de côté nombre de personnes sur le bord du chemin, car trop éloigné de toutes ces connexions, et d’autres, dépas-
sées par des technologies en perpétuel mouvement. 
Or aujourd’hui de plus en plus de démarches sont effectuées en ligne. Est-ce que cette facilité est un véritable progrès dans la 
mesure où le côté social et humain a été complètement oublié.  
Les services en lignes doivent être une aide dans notre quotidien et non une disparition des services de proximité. 
Quant aux réseaux sociaux, je pense qu’y être connecté donne une illusion de sociabilisation, et de connaissance du monde 
qui nous entoure. Tant de fausses informations y sont diffusées ! 
Notre planète est malade. L’homme a fragilisé son propre environnement par des comportements irresponsables souvent liés 
à quelques intérêts économiques. 
Il ne respecte plus rien. Ni la terre, ni l’eau, ni même l’air qu’il respire pourtant. Lutter contre la pollution c’est l’affaire de tous, 
la responsabilité et le devoir de chacun. 
Je crois que la situation est suffisamment critique pour que l’on s’impose de poser notre séant et de se poser les bonnes ques-
tions. 
Et si cela donnait l’idée à des Taradéens de vouloir discuter ensemble, débattre, constructivement et sereinement, je mettrais 
une salle à votre disposition. Un Taradéen a proposé ces services bénévolement pour orchestrer ce débat.  
Le réchauffement climatique représente une véritable menace pour l’activité agricole en général, et pour la viticulture en par-
ticulier. Il faut en être bien conscient.  
Passons aux choses concrètes : Au niveau de la gestion de nos communes, avec la diminution des ressources financières de 
tous poils.  
Nous devons maintenir les services avec moins de moyens. Ça devient de plus en plus difficile. Les grands projets sont le plus 
souvent différés, voire annulés faute de financements. Ce qui nous conduit à revoir nos objectifs. Il faut aujourd ’hui gérer au-
trement. Car, avec toutes ces compétences qui nous sont retirées, le maire, vue sa proximité, reçoit beaucoup de revendica-
tions, tout en n’ayant plus les moyens d’y répondre. 
Restons à Taradeau, à nos réalisations accomplies. 
En 2018, notre Tour de guet a été restaurée. Cette vielle Dame élégante et sa voisine la Chapelle, vont veiller encore des 
siècles sur notre village. Un regret, celui de ne pas pouvoir la faire visiter : les aménagements nous ont été refusé.  
Révision du P.L.U.  
Je pense que ce sera la dernière fois sous la compétence de la commune. Le P.L.U. est en cours de révision pour se mettre en 
conformité avec la loi ALUR, répondre aux exigences et à la mise en application des lois environnementales, à la concentration 
de l’habitat, voire même à la suppression de certaines zones constructibles. Un zonage agricole va être renforcé en créant les 
ZAP, (Zone Agricole Protégée). Ce qui donnera une garantie de pérennité aux zones agricoles, limitera la spéculation foncière, 
et permettra ainsi de nouvelles installations agricoles. 
En 2018, de gros travaux ont été réalisés sur les bassins d’eau. Le but est d’arriver en 2020 au transfert de compétence avec 
un réseau eau, assainissement et pluvial, le plus fonctionnel possible. Je dois remercier le Conseil Départemental, pour les 
travaux sur la R.D. 10. Je n’ai que des félicitations pour la sécurisation de cette route très fréquentée. Ces travaux programmés 
par tronçon avancent vers le village. Mon souhait est qu’il n’y est pas de rupture dans ces séquences, afin de voir un jour, se 
réaliser la voie de contournement.  
L’entretien de la voirie n’a pas été oublié. Un marché a été passé avec une entreprise mais nous avons quelques difficultés au 
niveau du calendrier. Quoiqu’il en soit, les travaux seront réalisés. 


