Election du Maire d'Argelès-sur-Mer ; 26 mars 2016

Discours Antoine Parra
Mesdames, messieurs les élus, chers collègues, vous m'avez élu maire d'Argelèssur-Mer.
Merci pour la confiance qu'ainsi vous me témoignez.
Mesdames messieurs, chers amis, à compter de ce jour samedi 26 mars 2016 je suis
votre maire.
Maire d'Argelès-sur-Mer, maire de tous les Argelésiens.
Aujourd'hui, c'est aussi une page très importante de notre commune qui se tourne.
Une très belle page de l'histoire de notre très belle ville. Cette si belle page qui se
tourne, Pierre Aylagas l'a écrite, entouré des hommes et des femmes qui l'ont
accompagné depuis le mois de mars 2001.
Depuis 15 ans, il incarne la fonction de maire d'Argelès-sur-Mer.
Cette fonction, il l'a incarnée, pour le coup, sans économie d'énergie, avec courage,
avec détermination.
Cette fonction il l'a incarnée avec toujours cet objectif indépassable qu'est l'intérêt
d'Argelès-sur-Mer et des Argelésiens. Avec, avoue-t-il, un peu de chauvinisme...
Permettez-moi monsieur le Maire, car je veux continuer de vous appeler ainsi encore
un peu de temps, permettez-moi monsieur le maire d'exprimer ici publiquement mon
désaccord!
Le chauvinisme, lorsqu'il est porté à ce degré, chauvinisme que vous n'hésitez pas à
l'occasion à teinter d'un peu de mauvaise foi, ce chauvinisme constant, ce
chauvinisme permanent pour votre ville, lorsqu'il est porté à ce niveau, n'est plus du
chauvinisme.
C'est de l'amour, c'est de la passion pour Argelès-sur-Mer.
Cette passion pour votre ville, l'intérêt majeur que vous lui accordez, j'en ai été le
témoin proche durant 4 ans.
La passion, l'intérêt majeur pour Argelès-sur-Mer, je vous ai vu, je vous ai observé
les décliner au quotidien dans votre action, dans chacune de vos décisions.
Vous disiez monsieur le maire, combien vous étiez reconnaissant à Jean Carrère
pour tout ce que, près de lui, vous aviez appris.
Sachez, monsieur le Maire, que j'ai, moi aussi, beaucoup appris à vos côtés.
Et j'affirme, monsieur le Maire que vous avez été un très grand maire d'Argelès-surMer.
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Aussi, je ne pourrais poursuivre ce discours, sans auparavant vous dire un mot.
Un mot simple, un mot si simple qu'il peut paraître anodin, désuet. Mais un mot qui
contient un message d'une force considérable lorsqu'il est dit avec la sincérité qui est
la mienne, en ce moment-même.
Monsieur le Maire, pour tout ce que vous avez fait pour Argelès-sur-Mer, je veux
vous dire MERCI.
Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, nous voici au tout début d'une
nouvelle étape de notre mandat. Etape que nous, élus de la majorité avions prévue,
programmée.
Conformément aux engagements que nous avions pris auprès des Argelésiens, vous
m'avez élu, et ce, à une très large majorité.
Pas une voix de notre groupe n'a manqué.
Preuve s'il en fallait une et, contrairement aux quelques rumeurs malveillantes
colportées par quelques oiseaux de mauvaise augure pour je ne sais quel piteux
objectif, preuve s'il en fallait une que notre majorité est une majorité solide.
Nous voici donc au tout début d'une nouvelle étape de notre mandat.
Nouvelle étape oui ! Mais pas nouvelle course ! Etape nouvelle ne signifie pas
challenge nouveau ou compétition nouvelle.
Cette étape s'inscrit pleinement dans le programme, dans la politique au moyen des
valeurs qu'ensemble nous avions définis lors de la campagne des municipales de
2014.
Elle s'inscrit dans le respect des engagements que nous avions pris auprès des
Argelésiens.
Et pour filer plus loin la métaphore sportive, c'est bien d'un relais nouveau dans une
même course, dans une même direction, dans un même couloir pour un même
objectif dont il s'agit.
Ce même couloir qu'avait emprunté en son temps Gaston Pams. Ce même couloir
où Jean Carrère avait repris le témoin pour parcourir avec Argelès-sur-Mer une bien
belle distance.
Pierre Aylagas avec une technique, un style différent a été le relayeur suivant. Nous
mesurerons mieux plus tard, sans doute, l'avancée qu'il a fait faire à sa ville. Mais
nous savons déjà qu'elle est considérable.
Aujourd'hui, c'est mon tour. A mon tour de reprendre le témoin. A mon tour de le
porter le plus loin possible dans la même direction, dans le même couloir, avec une
technique, un style différents mais avec le même objectif indépassable, l'intérêt
d'Argelès-sur-Mer et des Argelésiens.
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J'avais 22 ans en 1983. Jeune marié, nous attendions mon épouse et moi notre
premier enfant. Jean Carrère menait une campagne difficile. Difficile pour lui, bien
sûr, mais difficile surtout pour Argelès-sur-Mer.
Nous n'étions pas nombreux de mon âge à nous engager ainsi, entièrement derrière
Jean Carrère dans cette si rude et douloureuse campagne.
Pas une seconde, pas une fois je n'ai regretté, ni cessé mon investissement d'alors.
Oh bien sûr, avec les disponibilités que vous accordent vos contraintes
professionnelles et l'éducation de 4 enfants.
Mais mon engagement pour les municipalités qui se sont succédé est resté sans
faille.
Ce ne sont ni des hommes ni des femmes que j'ai soutenus, mais des valeurs, des
convictions et aussi une certaine idée d'Argelès-sur-Mer. Les faits m'ont donné
raison.
Argelès-sur-Mer est aujourd'hui une ville dynamique, attractive, dotée d'équipements
modernes de grande qualité, de services nombreux et un environnement
exceptionnel préservé.
Une ville qui attire qui donne envie de s'y installer.
Le jeune homme de 22 ans ignorait, bien sûr, que son destin le conduirait ici,
aujourd'hui, à cette place.
Gaston Pams... Jean Carrère... Pierre Aylagas... et moi, aujourd'hui. La formule
consacrée dans ce genre de circonstances nous la connaissons tous: « Je mesure
l'honneur que vous me faites. »
Bien sûr, vous vous doutez bien, que je le mesure. Mais je suis bien sûr aussi,chers
collègues, mesdames messieurs que vous ne mesurez pas, vous, celui que je
ressens en ce moment même.
J'ai pour mission d'apporter un nouveau souffle, une énergie nouvelle à l'action
municipale.
Du souffle, de l'énergie, Pierre Aylagas n'en manque pas.
Mais ma mission, notre mission mes chers collègues est que les valeurs, les
convictions, cette certaine vision d'Argelès-sur-Mer qui ont guidé les équipes qui
nous ont précédées puissent, dans l'intérêt de notre commune, perdurer au-delà des
prochaines échéances municipales.
C'est clairement l'objectif que nous nous fixons. Oh, non simplement pour remporter
les élections! Non!
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Mais pour continuer à piloter l'action municipale selon des valeurs et des principes
qui font d'Argelès-sur-Mer une ville avec un cadre et une qualité de vie qu'on nous
envie.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons une feuille de route. Elle est déclinée dans
notre programme de campagne.
Pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, nous devons porter en premier
lieu une politique ambitieuse de redynamisation du centre-ville.
Le cœur de ville doit être au cœur des objectifs de notre mandat.
Dans les semaines qui viennent, dans les tout prochains mois, nous lancerons une
réflexion avec les riverains, les commerçants mais également les citoyens intéressés
pour requalifier le centre ville et définir ensemble un projet ambitieux.
Dès l'automne 2017, les travaux de l'Avenue de la Libération, depuis le feu rouge
jusqu'à l'intersection avec la rue du 14 Juillet, débuteront.
Cette réalisation achevée, dès l'automne 2018, débutera la réfection complète de la
Place Gambetta. L'objectif est clair: augmenter l'attractivité du centre-ville cher au
cœur de tous les Argelésiens.
Pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, il faut aussi leur proposer du
travail.
Trop, beaucoup trop d'hommes et de femmes, de jeunes, sont privés d'emploi.
Parfois depuis longtemps.
Nous ne pouvons pas les laisser sur le bord de la route. La collectivité ne peut pas
bien sûr, ce n'est pas sa mission, résoudre ce fléau qui frappe notre pays tout entier.
Mais notre collectivité doit permettre, notre collectivité doit favoriser sur son territoire
les conditions optimales pour attirer des entreprises créatrices d'emplois pérennes.

Dans cette optique nous savons que nous pouvons compter sur le soutien des
services de l'Etat, du Conseil Départemental et du Conseil Régional.
La municipalité, comme elle s'y était engagée, a le projet d'aménager au nord de la
commune une zone de 30 hectares à destination prioritairement d'entreprises
nouvelles, innovantes, d'entreprises qui ne sont pas installées sur notre territoire.
Il s'agit en priorité d'attirer des emplois nouveaux et non de déplacer des entreprises
donc des emplois, déjà existants.
C'est là un projet économique ambitieux que nous souhaitons initier avec la
communauté de communes sitôt que possible.
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Le deuxième moteur créateur d'emplois et de richesses c'est bien sûr le tourisme.
Argelès-sur-Mer est la première station classée de notre Région.
C'est là, la preuve, la reconnaissance de la politique qualitative qui a été conduite sur
notre commune lors des mandats précédents.
Nous devons poursuivre cet effort en concertation avec tous les acteurs pour
rallonger encore l'avant et l'après saison, par la promotion du tourisme vert, du
tourisme patrimonial, du tourisme de mémoire.
Nous devons travailler à ce que l'apport économique lié au tourisme ait de meilleures
retombées, pour la commune, mieux réparties, mieux partagées entre tous les
acteurs de ce secteur.
Pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens nous devons pouvoir leur
permettre de se loger correctement.
La municipalité poursuivra sa politique de réalisation de logements au même rythme
que lors du précédent mandat. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, ici.
Des documents importants sont en cours de réalisation. Le Plan Local d'Urbanisme
sera finalisé vers la fin de cette année. Dans le courant du mois prochain, nous
serons en mesure d'en présenter les premières orientations dont le PADD: Plan de
Développement et d'Aménagement Durable.
Ces deux documents respectent les règles fixées par le SCOT, schéma de
cohérence territoriale.
Ils nous permettront de maîtriser de manière harmonieuse et équilibrée notre
développement urbain. Ils nous permettront aussi de maîtriser de manière
soutenable l'évolution de la population.
Voilà rapidement énoncés quelques uns des axes principaux de notre action à venir:
Centre-ville, économie, tourisme, logement. J'aurais bien sûr pu aborder d'autres
thèmes: agriculture, sport, culture, déplacements, pistes cyclables, enseignement et
tant d'autres.
Tant d'autres comme la nouvelle maison sociale qui devrait voir le jour au cours du
mandat ou le local du SIHA (service d'intervention humanitaire d'Argelès-sur-Mer)
que nos amis de l'association attendent impatiemment, à juste titre d'ailleurs, et qui
sera réalisé dès le début de 2017.
Mon équipe et moi aurons bien des occasions de développer ces sujets. Notre ville a
la chance de posséder la plupart des équipements structurants nécessaires à une
ville de sa dimension.
Les écoles sont de qualité et bien dimensionnées; un restaurant scolaire neuf est à
disposition des enfants, le collège des Albères est un collège entièrement rénové, le
lycée Christian-Bourquin vient d'ouvrir ses portes, notre nouveau gymnase avec; la
piscine intercommunale a tout juste un an... et je pourrais continuer.
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Nous devons maintenant accentuer notre effort prioritairement vers la qualité de vie.
Au centre de cela, comme je viens de l'indiquer, l'économie, l'emploi, le logement.
Mais aussi, l'aménagement et une meilleure appropriation des espaces publics, leur
sécurisation, l'amélioration des connexions entre la population de la périphérie, du
lycée et le centre-ville.
Cela grâce au développement des déplacements doux et sécurisés, l'optimisation
des transports en commun.
Nous devons sécuriser et fluidifier ces différents modes de déplacement pour rendre
plus naturels les échanges entre notre centre-ville et les différents secteurs
d'Argelès-sur-Mer.
Je le soulignais au début de mon intervention, Argelès-sur-Mer est une ville dont on
connaît et dont on vante la qualité de vie.
Une ville qui donne envie de s'y installer. Ce n'est pas un hasard.
C'est le résultat des gestions précédentes. Mais ces qualités ne sont pas des
qualités définitives, acquises à tout jamais.
L'attractivité, la qualité de vie dans une commune, s'entretiennent, se construisent au
fil du temps. Nous devons les renforcer.
Ce sera la marque principale de cette municipalité élue en 2014: renforcer, améliorer
et construire le vivre ensemble.
Renforcer, améliorer, construire du bien vivre ensemble. Nos concitoyens ne doivent
pas dire: « J'habite à Argelès-sur-Mer mais je vis à Argelès-sur-Mer. »
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous avons des atouts, mais une contrainte
importante. La contrainte majeure est financière.
Comme toutes les collectivités, la nôtre participe aussi à l'effort de redressement des
finances publiques.
Cette belle locution, un brin soporifique, signifie, en Français dans le texte, que les
dotations de l'Etat aux communes sont en forte restriction.
Autrement dit, que nos recettes sont en forte diminution. Pour cette seule raison,
celles que l'Etat nous verse seront en diminution de plus de 1,2 millions d'euros en
2017.
Cette diminution nous impose des finances saines et un budget encore plus
rigoureux.
Cela est possible grâce à des efforts sur la maîtrise des dépenses et, bien
évidemment, à une gestion réfléchie du calendrier des investissements.
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Cela nous a permis d'éviter des hausses brutales d'impôts, hausses brutales qui,
vous le savez bien, se multiplient dans nombre de communes autour de nous et bien
au-delà.
Autre atout important pour atteindre nos objectifs, c'est la qualité de notre personnel
communal. Je le côtoie, je travaille au quotidien avec les agents, tous services
confondus. J'ai pu mesurer leur professionnalisme, leur sens du service public, leur
dévouement.
Au cours des évènements météo désastreux de novembre 2014 et mars 2015, ils ont
démontré la hauteur de leur engagement au service de leur ville. Je sais que je
pourrai compter sur eux.
Par ailleurs, notre équipe municipale, constituée d'hommes et de femmes
expérimentés et de plus jeunes, enthousiastes et déterminés, est aussi un très bel
atout.
C'est une équipe unie, avec des personnalités différentes, avec des convictions,
prête pour le travail.
Chers collègues, mesdames messieurs, mes chers amis, c'est avec enthousiasme,
avec passion, avec toute mon énergie que je saisis le témoin qui m'est aujourd'hui
confié.
Avec mon équipe, je veux le porter loin. Le plus loin possible.
Une très large majorité d'élus m'a aujourd'hui témoigné sa confiance. J'appelle ceux
de l'opposition qui ne m'ont pas donné leur voix à travailler dans leur rôle
d'opposition bien sûr, mais de manière constructive dans l'intérêt de notre commune.
J'appelle mon équipe, à rester unie dans les difficultés qui, immanquablement, nous
attendent.
Je l'appelle à rester unie, confiante, car de belles choses, aussi, nous attendent.
Je souhaite une équipe unie, ambitieuse, fière de ses valeurs. J'aspire à une équipe
unie et réunie.
Une équipe où travailleraient ensemble les femmes et les hommes qui partagent nos
valeurs ; des femmes et des hommes qui ont naturellement vocation à travailler
ensemble.
J'aspire pour Argelès-sur-Mer à une équipe où seraient réunies toutes les sensibilités
qui, historiquement, ont travaillé ensemble dans les municipalités qui se sont
succédé depuis Gaston Pams.
Je souhaite cette équipe dans l'intérêt d'Argelès-sur-Mer.
Car l'objectif qui m'est fixé: « Faire perdurer nos valeurs au-delà des prochaines
échéances municipales » cet objectif devient pour moi, dès aujourd'hui, un devoir.
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Je sais qu'ensemble, tous ensemble, nous y parviendrons. Je sais qu'ensemble,
nous irons plus loin. Je sais qu'ensemble, ce flambeau que je suis si fier de saisir
aujourd'hui, je le porterai avec plus d'énergie encore.
Et peut-être, pourquoi pas, peut-être que dans mon équipe, un jour, une femme ou
un homme qui aurait, qui sait, un peu appris de moi, une femme ou un homme aura
la force, la volonté de reprendre ce flambeau, de le porter avec sa technique, son
style différents, dans le même couloir, dans la même direction, vers là-bas, vers cet
objectif indépassable qu'est l'intérêt d'Argelès-sur-Mer et des Argelésiens.
Alors c'est sûr, c'est avec une fierté immense que je le lui transmettrais, ce flambeau.
Vive Argelès-sur-Mer, Vive la République, vive la France.
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