VŒUX 2020

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Bonsoir à toutes et à tous,
Cette traditionnelle cérémonie des vœux est l’une des
festivités auxquelles nous participons tous avec joie et
entrain, et votre présence nombreuse ce soir atteste de son
importance sur le calendrier de nos rencontres.
Ainsi, en vous adressant nos vœux pour cette année 2020, je
tiens une nouvelle fois à vous exprimer mon émotion et ma
fierté d’être ici devant vous, fierté d’appartenir à une petite
communauté dynamique, ou chacun d’entre nous a encore le
souci de l’autre.
Nous avions pour habitude en ce début d’année de faire un
bilan complet des actions et projets menés sur notre territoire.
En cette fin de mandat municipal, vous me permettrez, par
respect pour la démocratie locale de ne pas utiliser et ne
pas profiter de cette tribune pour rappeler le bilan de la
municipalité sortante.
Remerciements
Cependant, comme vous le savez, j’ai toujours souhaité avoir
à mes cotés une équipe solidaire et compétente et je peux
vous affirmer que durant ces six dernières années passées au
service de notre commune, je n’ai pas été déçu.
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Aussi, je profite de cette occasion pour remercier sans
distinction l’ensemble des personnels qui interviennent au
quotidien au service d’Allemond et de ses habitants.
Les agents communaux de l’ensemble des services
municipaux, les techniciens de la concession de distribution
électrique, les personnels du bureau de l’office du tourisme.
Je ne peux oublier les membres extérieurs du CCAS, des
commissions, mais aussi, tous les responsables de nos
associations communales.
Nos remerciements vont aussi bien sur à nos enseignants
qui effectuent quotidiennement auprès de nos enfants un
travail remarquable, à tous les professionnels de santé qui
officient sur notre territoire, mais encore, à tous les acteurs
économiques, entrepreneurs, commerçants et artisans, tous
sans exception ont participé et œuvrent activement à la vie
de la collectivité.
Chacun d’entre eux y occupe une place et accomplit une
mission d’importance, qu’elle soit d’ordre privée ou de
service public et de fait, de dévouement auprès de nos
administrés.
Ces sincères remerciements s’adressent aussi à mes collègues
élus, y compris ceux qui, pour différentes raisons, n’ont pas
accompli la totalité du mandat.
Tous ont honorablement rempli et accompli leur mission,
m’ont aidé, accompagné, certainement souvent supporté sans
jamais cesser de se retrousser les manches.
Je peux l’affirmer ce soir, alors que pour certains collègues,
leur mission s’exerçait dans la continuité des mandats
précédents, cette équipe municipale a été solidaire et
performante.
Je veux saluer devant vous ce soir, leur loyauté et leur
engagement sans faille pour la vie publique.
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Les conditions d’exercice de ces missions d’intérêt général ont
considérablement changées ces dernières années et tous,
agents, élus, ont du et su faire face à ces nouveaux défis.
Nous sommes en effet, bien loin de l’image de gestion
municipale ou le maire, personnage central, décidait et
administrait seul.
Cette évolution, qui a été commandée par une demande
sociale de plus en plus exigeante, a été considérable ces
dernières années.
La politique de service public des collectivités s’est
diversifiée et a intégré une dimension économique et
sociale.
Elle a maintenant pour vocation de rendre le plus de services
possibles aux usagers avec l’obligation de concertation, de
transparence, d’efficacité et le souci permanent de l’équité,
du partage et de la proximité.
En cela, vous avez tous fait preuve d’une grande
adaptabilité et d’une disponibilité toujours croissante.
Aussi, même si parfois les choses ne sont pas toujours
faciles, qu’il existe des tensions passagères, je tiens à vous
faire part de ma grande satisfaction sur le travail fourni par
chacun de vous.
Nouveaux arrivants
Chers Amis, nous avons la chance de vivre dans une commune
à taille humaine, dans un environnement rural et montagnard
ou sont encore présents de nombreux services trop souvent
malheureusement dévolus au seul milieu urbain.
Cette association « services à la population et qualité du cadre
de vie » est source d’attractivité pour notre territoire, est un
rêve pour nombre de citadins.
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Nos montagnes, nos rivières, nos forêts, nos chemins de
pierres, nos fontaines, la sonnerie des cloches de nos églises,
nos lacs, nos alpages sont nos racines, nos fondations, elles
font parties de notre histoire, de notre patrimoine.
Cet héritage laissé par la nature et nos ailleuls est toute notre
richesse, il n’a de prix que le fait de l’aimer.
Aussi, j’exprime le vœux que ce legs affectif soit partagé,
préservé et respecté par tous, habitants de souche et nouveaux
installés qui ont fait le choix de nous rejoindre et que bien sur,
nous accueillons à bras ouverts.
Evolution compétences
J’exprimais ma fierté d’appartenir à une petite
communauté de taille humaine.
Ce ressenti est d’autant plus fort, plus sincère, que nous
sommes tous en prise les uns avec les autres, que nous nous
connaissons tous, que notre commune possède une autre
richesse que beaucoup de collectivités nous envient, c’est la
proximité.
Aujourd’hui, avec le regroupement des territoires induit
par la mise en œuvre grandissante et envahissante de la
gestion intercommunale, si nous n’y prenons garde, nous
risquons irrémédiablement de nous priver de ce privilège.
Aussi, pour faire face à ce nouveau défi de la gestion
mutualisée des territoires, les élus en charge de la gestion
municipale future devront se souvenir des efforts déployés
et rester très vigilants sur le transfert des compétences, des
moyens, ils devront demeurer très fermes sur le maintien de
nos ressources financières, sur l’évolution de la fiscalité
intercommunale, mais aussi et surtout, sur notre capacité à
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conserver notre identité et à favoriser cette proximité si
nécessaire à un bon exercice du service public.
Malgré cette complexité de gestion qui impose aujourd’hui un
engagement, qui demande beaucoup de disponibilité,
d’énergie, de sens des responsabilités et de l’intérêt général,
j’ajouterais cependant pour convaincre les femmes et les
hommes désireux de s’engager dans la vie publique que c’est
une aventure passionnante que d’agir et de travailler en équipe
pour sa commune et ses habitants, et que cette expérience
mérite d’être vécue, même avec toutes les contraintes qu’elle
engendre.
Coopèration
Au cœur de notre vallée, Allemond a des atouts, son
attractivité, la capacité de s’adapter à ces changements, à
l’évolution de notre société.
Cette projection sur le futur repose sur l’union et la
collaboration avec les territoires voisins pour mieux assumer,
en complémentarité et solidarité, ce que nous ne pouvons
réaliser tout seul.
Ce soir, plus précisément sur ce chapitre de la coopération
intercommunale, en ma qualité de président, je souhaiterais
associer à mes remerciements d’une part le personnel en
charge de la gestion administrative du SIEPAVEO et d’autre
part, les membres de notre syndicat qui ont siégés
successivement depuis plus de trente ans pour représenter les
communes de Bourg-d’Oisans, de Villard Reculas, d’Oz en
Oisans et d’Allemond.
Ces collègues élus, par les choix d’investissements, de gestion,
par leur solidarité ont fortement contribués au développement
de notre vallée, qu’ils en soient tous ici remerciés.
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Enfin, dans le même esprit coopératif, je me dois de rappeler
le solide partenariat qui s’est instauré au sein de notre vallée
avec la commune voisine de Vaujany.
Ainsi, l’actionnariat partagé entre nos deux collectivités a
conduit il y a maintenant plus de six ans la création de la
société publique locale « la SPL Oz-Vaujany ».
Après les premiers exercices ou nous avons prendre nos
marques et nos repères de gestion, notre entreprise voit ses
dernières années, son rythme de développement et ses résultats
progresser.
Aujourd’hui, son activité toutes saisons lui permet d’assumer
pleinement les objectifs fixés et de jouer pleinement son rôle
économique et social au sein de notre vallée.
J’émets le vœu que ce bel outil de développement mis au
service de nos territoires avec une maitrise complète des
collectivités, voit son action confortée et pérennisée pour les
années futures.
Enfin, toujours sur ce sujet de cohésion territoriale, comment
ne pas évoquer le projet de passerelle tyrolienne du Verney.
Réalisé en 2019, cet équipement assurant le lien physique et
matériel entre les berges de l’Eau d’Olle, limites
géographiques de nos deux communes, symbolise
durablement cette volonté de coopération et d’esprit de
confiance qui règne entre nos collectivités.
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Chantiers structurants
Chers Amis, à l'image de notre nouveau logo, dans le respect
de notre passé, de notre identité, Allemond se transforme, se
projette vers un avenir porteur de promesses de croissance
pour notre territoire.
Je veux ce soir, remercier l'ensemble des acteurs qui participe
au quotidien, souvent dans des conditions météorologiques
difficiles à la réalisation de chantiers structurants pour notre
développement.
Qu'ils interviennent indifféremment pour les entreprises de
génie civil, de terrassement, de bâtiment, de second œuvre, les
bureaux d'études ou d'assistance à maitrise d'ouvrage, tous
conjuguent leurs compétences et leurs efforts pour mener à
bien ces projets créateurs de richesses pour notre commune et
les territoires voisins.
Aussi ce soir, tout naturellement, j'exprime le vœu que cette
nouvelle année charnière dans la gouvernance municipale soit
faste pour notre commune, que les projets présents et futurs
puissent être conduits et mener qualitativement et
quantitativement à leur terme dans le respect des engagements
pris et de l’agenda envisagé.

Chers Amis, je conclurai en offrant avec l’ensemble des
membres du conseil municipal nos vœux les plus sincères de
santé, de bonheur, de réussite à vous, ainsi qu’à toutes les
personnes qui vous sont chères, que l’année 2020 réponde à
vos attentes et soit propice à l’accomplissement de vos
désirs.
Je vous remercie.
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