
27 janvier 2012- 17h30 – CEREMONIE DES VŒUX 

 

Pour la traditionnelle cérémonie des vœux, la municipalité a choisi de vous recevoir ici dans ce 

cadre privilégié. Ce sera ainsi l’occasion de vous présenter l’Espace Culturel de la Gare et de 

l’inaugurer. 

 

Tout d’abord, on peut dire que l’année 2011 a vu s’amplifier les incertitudes liées à la crise, 

avec une aggravation sensible de la situation économique du pays et de celle des Français et, je 

crois que l’on a pu mesurer l’incapacité générale de nos gouvernants au niveau européen à mettre 

en place des solutions pérennes pour relancer réellement la croissance et l’emploi. 

 

Et puis, en ce qui concerne notre commune, il y a eu beaucoup de mouvements avec la 

poursuite des chantiers : 

 

La fin de l’élargissement de l’autoroute, 

La médiathèque et la gare, 

L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques dans la partie nord-ouest du village, 

La création de deux rues avec l’ensemble des réseaux, 

Le parking de la Gare,  

La construction des logements par la société Copra Méditerranée, 

 

Ces travaux touchent à leur fin et s’ils ont occasionné beaucoup de contraintes et de nuisances, 

ils se terminent et tout va doucement rentrer dans l’ordre. 

 

On a pu noter également que, malgré une augmentation de la population, le nombre d’élèves à 

l’école a sensiblement baissé, occasionnant de ce fait la fermeture d’une classe. 

 

En 2011, il y a eu aussi la réforme des collectivités territoriales qui a engendré la refonte de la 

carte de l’intercommunalité. 

A ce sujet, le conseil municipal regrette que le Préfet et les membres de la Commission 

Départementale de Coopération Intercommunale n’aient pas tenu compte de la volonté largement 

justifiée de la commune de rejoindre le Pays d’Aix. 

 

Mais si le choix d’être intégré dans le regroupement annoncé de trois communautés de 

communes était maintenu, soyez assurés que les représentants de Pourcieux sauront y tenir leur 

place pour continuer à défendre les intérêts de la commune. 

 

Ce sont quelques évènements parmi d’autres de l’année 2011, mais le temps avance et nous 

sommes déjà en 2012. 

 

Ce sera une année électorale intense avec les élections présidentielle et législatives.  

Ce sont des élections qui passionnent davantage les citoyens et il faut noter, que comme à 

chaque élection présidentielle, le nombre d’inscrits sur les listes électorales a fortement augmenté. 

On compte aujourd’hui 835 électeurs, soit 92 nouveaux inscrits, ce qui est un record. 

 

Cette année sera plus calme sur le plan des travaux et des investissements dans la commune, 

mais elle sera mise à profit principalement pour accueillir les nouveaux habitants qui intègreront 

prochainement les habitations du projet COPRA. 

Je sais qu’un certain nombre d’entre eux sont présents aujourd’hui et j’en profite pour leur dire 

que, comme nous le faisons chaque année, au mois de février, nous les inviterons pour faire 

connaissance et leur présenter la commune. 

 

Bien sûr, cet Espace Culturel sera complètement ouvert au public et je souhaite qu’il soit 

adopté et utilisé par les Pourciérains, mais j’aurais l’occasion de vous en reparler plus longuement 

tout à l’heure. 



Cette année, la Communauté de communes va continuer à équiper de nouveaux quartiers en 

conteneurs enterrés. Elle poursuivra également le projet d’une crèche de 12 places, qui sera 

construite ici, juste à côté, en 2013.  

En 2012, la communauté versera à la commune, comme en 2011, une dotation de solidarité 

exceptionnelle de 14 000,00€, ce qui a été une agréable surprise pour les finances communales. 

 

Et cette année, Pourcieux aura aussi le privilège rare de fêter des centenaires. 

 

Le premier, c’est le centenaire de la Cave Coopérative L’Union, dont les premiers bâtiments 

ont été construits en 1912. Les viticulteurs avaient compris qu’ils seraient plus forts ensemble se 

sont regroupés.  

 

Depuis, au fil du temps, cette cave n’a pas cessé de grandir, tant en surface qu’en qualité pour 

être aujourd’hui un des fleurons de la viticulture provençale qui porte haut et loin les couleurs de 

Pourcieux. Elle est valorisée par le nombre important de médailles glanées dans les différents 

concours. 

La commune, la cave et le comité des fêtes seront d’ailleurs associés tout au long de l’année 

pour fêter cet événement. 

 

Nous allons également fêter et honorer comme il se doit le centenaire de trois personnes : Mme 

Malet, Mme D’Espagnet et M. Pintet. 

 

Bien sûr, ce n’est qu’un aperçu de ce qui va se passer en 2012 à Pourcieux. 

 

Avant de conclure je voudrai dire que s’il ne devait y avoir qu’un souhait qui se réalise en 

2012, et là je m’adresse au Président du Conseil Général au nom de tous les habitants, c’est que 

soient enfin réalisés cette année, les giratoires aux carrefours entre la RDN7 et la D423. Cela 

devient d’une impérieuse urgence pour diminuer le nombre de plus en plus fréquent d’accidents 

souvent mortels. 

 

Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, une année 2012 placée sous le signe du courage 

et de l'espérance pour tous, avec nos meilleurs vœux de santé, de paix et de bonheur, et que nous 

soyons forts, ensemble pour faire face aux difficultés. 

 

Pour que demain se construise grâce à notre volonté et notre solidarité. 

 

          

          Jean-Raymond NIOLA. 


