MOLLÉGÈS

Maurice Brèsréaffirmeson opposition
à l’intégration dans la métropole
O

n ne compte plus les années de mandats comme
maire de Maurice Brès et
par là-même le nombre de fois
où il a présidé à la présentation
de ses vœux et de ceux de son
conseil municipal à ses concitoyens ! C’est chaque fois un
moment rare auquel il nous est
donné d’assister : un discours
de 45 minutes environ, sans aucune note et surtout sans
langue de bois. Le dernier en
date n’a pas failli à la tradition.
Il a en tout premier lieu accueilli avec fierté Naïs Lesbros,
la XXIIIème Reine d’Arles, née en
Arles mais fille de Mollégès
"une immense fierté pour notre
village" a-t-il précisé. Maurice
Brès a ensuite salué ses collègues maires des communes
voisines et ceux de la communauté d’agglomération Terre
de Provence, le président de
celle-ci également conseiller régional, la conseillère départementale, la sénatrice, les autorités religieuses et militaires, le
chef de corps des sapeurs-pompiers, le receveur du Trésor Public et surtout la très nombreuse population réunie autour de son premier magistrat.

Travailler sur le quotidien
Le maire a ensuite rappelé les
réalisations menées à leur
terme sur le territoire de la commune, évoquant "la volonté des
élus d’équilibrer les investisse-

de Maurice Brès.
"2017 a vu l’arrivée d’un nouveau président de la République. Sur son passage, les partis politiques ont disparu. Il est
trop tôt pour savoir si cela sera
bénéfique pour notre pays. J’en
doute… Mais il fait ce qu’il dit et
ses propos au sujet de la disparition des communes et du département au profit d’une métropole marseillaise sont des plus
inquiétants… J’appelle tous mes
concitoyens à s’opposer à toute
fusion ou intégration qui ne
peut être que mortifère. Nous devrons nous battre pour continuer à exister afin de ne pas tomber dans une entité anonyme et
extrêmement coûteuse !"

Les distinctions

Naïs Lesbros, la Reine d'Arles a été faite citoyenne d’honneur de la commune.
ments entre la campagne et l’agglomération". Les travaux ont
porté sur des réfections de voirie comme le boulevard des Muriers, le giratoire de la Gare, la
voie Aurélia ou l’enrochement
du canal du Valat Neuf.
Les écoles ont également été
restructurées avec la réfection
de la cour du périscolaire, l’abri

vélo, la réfection des plafonds
et la mise en service de l’éclairage par LED. "Oui, les élus de
Mollégès ont travaillé sur ce qui
fait le quotidien de leurs administrés, axant les travaux sur le
confort ou la sécurité de tous les
jours. Les radars pédagogiques
installés à chaque entrée du village vont dans ce sens".
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Mais il a tenu a rappelé "l’engagement financier très important du Département dans ces
réalisations". La présidente
Martine Vassal a assumé les engagements pris par Jean-Noël
Guérini "sans broncher"
comme lui-même avait entériné ceux de son prédécesseur. Et
ce fut la transition du discours

Après ce ferme plaidoyer
contre l’intégration à la métropole et après avoir donné rendez-vous pour l’inauguration
de la mairie rénovée, probablement courant juillet, le maire a
tenu à honorer certains de ses
administrés. C’est ainsi qu’ont
été faits citoyens d’honneur :
Naïs Lesbros, notre Reine
d’Arles, Maria Paulinho qui
s’occupe depuis de très nombreuses années de la paroisse
ainsi que Joël et Josiane Fabre
qui cessent leur activité de
pompes funèbres pour prendre
une retraite bien méritée. Le
verre de l’amitié a ensuite réuni
toute l’assemblée.
C.D.

