
Dans le domaine de l’écologie, j’ai été très favorable à la mise en place d’actions permettant d’œuvrer tous ensemble pour la 
santé de notre planète. 
J’espère que le projet présenté à l’ADEM par l’association Taradéenne « Zéro déchets », avec l’aide de DPVA, sera retenu. Et si 
Taradeau devenait une ville pilote ? 
Je suis persuadé que dans un proche avenir, un panneau distinguera notre village dans ce domaine. Rien d’étonnant dans un 
petit village au grand renom. 
Côté finances… 
Au cours de ce dernier mandat, nous avons dû faire face à deux investissements subis, Il s’agit de la remise aux normes, deve-
nue indispensable,  de notre salle des fêtes et de la restauration urgente de la Tour de guet. 
Ces travaux obligés ont grevé considérablement notre budget. Par conséquent  d’autres projets n’ont pu aboutir ou n’ont été 
réalisés que partiellement. (Ex : la rue Saint Joseph ou la place du Ménage). De gros travaux sur le pluvial ont été réalisés avec 
le soutien du Conseil départemental. Ce dernier a réalisé une très belle route, très appréciée des usagers. Et je transmets les 
félicitations des usagers. 
Revenons au centre du village. Le projet a été pensé dans le souci de maintenir cette vie, cette convivialité que doit procurer 
un petit centre village comme le nôtre. 
Dans un premier temps, la place de la mairie a été réaménagée et puis un premier immeuble a été construit. Pour le second, 
la démolition de l’ancienne boulangerie libère l’espace pour sa future construction. 
Il restera à réaliser l’aménagement du carrefour et nous voilà, à Taradeau, dotés de notre « triple A » : Accueillant, Attractif et 
tourné vers l’Avenir. 
 
La communauté d’agglomération a quant à elle poursuivi son étude de la Vigne à Vélo pour relier les Arcs à Vidauban via Ta-
radeau. Elle a mis en place une borne touristique interactive sur la place de la mairie ainsi qu’un totem le livre nomade dans 
l’accueil de la mairie qui permet à de nombreux lecteurs d’apprécier les dernières sorties littéraires. Elle a également mis en 
place, cette année, deux abribus. 
Depuis le début de l’intercommunalité, la commune a bénéficié de la réalisation du stade et de l’installation du site du Tara-
del. 
En cours de réalisation, le sentier de l’Oppidum. Celui-ci permettra aux promeneurs de faire une boucle en partant de la table 
d’orientation connectée. Le coût de cet investissement s’élèvera à 110.000 euros. Il restera, sur ce fond de concours de l’ag-
glo une somme de 120.000 euros qui vont nous aider à payer les grands travaux que nous avons réalisés sur le pluvial.  
La vie à Taradeau : 
Nous avons la chance, à Taradeau, d’avoir un tissu associatif important. Nos associations sont toutes plus dynamiques les 
unes que les autres, je les en félicite et les en remercie. Pour que cela perdure, ces bénévoles dévoués, qu’ils soient dirigeants 
ou encadrants, doivent être respectés et encouragés. Être adhérant d’une association, ce n’est pas être un simple consomma-
teur d’activités mais être acteur de l’association qui vous accueille. En 2019, une association a été mise à l’honneur : Ta-
rad’oppidum a reçu « le prix régional pour la réhabilitation des sites archéologiques ». Félicitations à son Président et à toute 
son équipe. Merci de porter haut les couleurs de Taradeau. Je vous souhaite la même réussite dans le prochain chantier du 
site médiéval. 
Depuis le 2 janvier, nous avons la chance d’avoir un nouveau médecin à Taradeau.  
Je voudrais maintenant, tout naturellement et du fond du cœur, remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à mes côtés 
durant ces quatre mandats. 
* Merci à vous les membres des équipes municipales qui avez toujours été disponible et qui avez mis vos compétences au 
service de nos concitoyens. 
* Merci à mes adjoints pour leur présence quotidienne et leur dévouement. 
Merci à vous le personnel des différents services municipaux pour votre professionnalisme. Merci à la Communauté d’agglo-
mérations et à toutes ses équipes pour leur fidèle soutien technique et financier et pour l’intérêt qu’ils ont su porter à nos 
différents projets. 
Enfin, merci à vous, Chères Taradéennes et chers Taradéens pour la confiance dont vous m’avez témoigné à chacun de mes 
mandats successifs. 
A l’heure de vous présenter mes derniers vœux, j’ai une pensée toute particulière pour tous nos concitoyens et pour nos amis 
qui souffrent de la maladie, de la solitude, de la perte d’un être cher. Une pensée pour Roseline, pour Roland  qui ont tant 
œuvré pour notre commune. Pour Anna et Joseph WESTERMAYER, Maire fondateur du jumelage Taradeau-Röhrmoos. Je 
vous transmets les vœux de nos amis de Röhrmoos. 
Mes chers amis, mes vœux pour 2020 seront, comme chaque 
année, placés sous le signe de la solidarité, de l’entraide et de la 
fraternité. En ces temps, nous devons apprendre ou réapprendre 
à regarder autour de nous… tout simplement à vivre ensemble. 
Je souhaite à tous les acteurs économiques de notre commune, 
de pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle en 
toute sérénité. Ils ont un rôle social majeur par leur service de 
proximité envers les habitants du village. Je leur demande de 
garder confiance en l’avenir et d’avoir le courage nécessaire pour 
relever de nouveaux défis…./…. 


