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Lorsque vous lirez ces lignes, vous aurez probablement visité la Collégiale Saint Pierre et
je me réjouis de l'intérêt que vous portez à ce lieu prestigieux de notre commune.
Lorsque j'ai moi-même découvert cet édifice pour la première fois, j'ai ressenti la même
émotion que la vôtre il y a quelques minutes devant la beauté de ce lieu chargé d'histoire.
La Collégiale Saint-Pierre a pu être préservée, sauvée dirais-je, grâce à des hommes et
des femmes comme par exemple François JOUGLAS ou les bénévoles de l'association «
Les Amis de la Collégiale » dont je salue, à travers ce message, l'action remarquable.
Soucieuse de poursuivre cette démarche, la ville de Six-Fours, propriétaire des lieux, a entrepris, depuis de nombreux années, un projet d'ensemble de restauration et d'embellissement de la Collégiale Saint-Pierre.
En partenariat avec l'État et les collectivités territoriales, nous avons, par exemple, refait
la toiture centrale en 2007 ainsi que d'importants travaux de maçonnerie.
Mais c'est cette année que nous avons engagé une vaste restauration de la Collégiale
avec notamment la mise en place de 21 vitraux et de la rosace conçus par l’artiste suisse
Adrian SCHIESS et réalisés par le maître-verrier Carlo ROCCELLA, qui conduisent le visiteur à un festival de couleurs parant l’intérieur d’une atmosphère, empreinte de chaleur,
évoluant selon l’heure.
De même il a été procédé à la réfection de la toiture de l’abside et du chœur, et à la restauration complète en intérieur de tout l’édifice. Ont été révélées aussi les fresques murales de l’arc triomphal et d’une partie du chœur.
A présent, j'ai souhaité qu'une réflexion soit engagée quant à la restauration nécessaire
de certains tableaux, celle du buffet d’orgue puis la ré-installation de nouvelles orgues.
Mesdames et Messieurs, la Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens est un lieu cultuel, culturel,
patrimonial exceptionnel que nous devons à tout prix préserver, conserver, restaurer.
C'est bien le sens de notre action.
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