VŒUX 2016
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Bonsoir à toutes et à tous,
Si l’on devait en quelques mots qualifier l’année qui s’annonce et,
synthétiser les thèmes de cette intervention, ce pourrait être
« Souvenons-nous ».
En effet, comment pourrait-on se projeter en 2016 sans évoquer les
événements dramatiques et les difficultés rencontrés par notre pays
durant l’année écoulée.
L’an dernier, à la même période, lors de circonstances similaires, nous
rendions hommage à nos compatriotes lâchement abattus dans
l’accomplissement de leur travail.
Unis et solidaires, nous avons manifesté notre désir de conserver notre
droit à penser, défendu la liberté d’expression si difficilement acquise
et nous pensions : « plus jamais ca. »
Onze mois plus tard, la barbarie frappe à nouveau, c’est notre mode de
vie, notre jeunesse qui cette fois en est la cible.
Avec les attentats perpétrés à Paris, par des actes odieux et
inqualifiables, la surenchère dans la cruauté est atteinte par ces
fanatiques.
C’est tout simplement notre république qui est attaquée, notre
démocratie que l’on veut déstabiliser.
Nous en avons tous conscience, vouloir traiter et éradiquer ce mal
profond qui gangrène notre monde bien au-delà de nos frontières n’est
pas chose facile.
Cependant, ne pensez-vous pas que l’erreur à commettre serait de
combattre cet obscurantisme issu d’un autre âge par la stigmatisation,
l’amalgame et la radicalisation, ne pensez-vous pas que l’erreur serait
d’apporter une réponse contraire à nos règles de droit républicain ?
Ce type de réaction, au demeurant bien compréhensive, n’apporterait
t’il pas le combustible à ces idéologues manipulateurs qui mettraient
en évidence nos incohérences et la faiblesse de notre système
démocratique ?
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Aujourd’hui, notre dispositif juridique existe, nous devons l’appliquer
et si besoin, le renforcer par des règles d’exception à usage répressif et
curatif.
Cependant, ne devrait’il pas être accompagné par un traitement
préventif complémentaire ?
Je veux évoquer un des principes fondateurs de notre république :
La Laïcité.
A ce titre, il convient de rappeler que la laïcité est avant tout un
principe de concorde, qu’elle n’est l’apanage d’aucun groupe de
pensée, qu’elle consacre des droits égaux pour tous sans tenir compte
de leurs origines, de leurs croyances ou non croyances et qu’elle
permet de maintenir la sphère publique dans une neutralité stricte et
respectueuse.
Chers Amis, il est de notre devoir d’élus de proximité de nous
souvenir et rappeler à l’ensemble des acteurs de la vie publique
agents, citoyens, acteurs associatifs de veiller au respect du
principe de laïcité, il est à la fois une condition du vivre ensemble,
un puissant facteur d’émancipation de l’être humain et doit rester
le creuset de l’unité républicaine.
***********

Depuis plusieurs décennies, notre pays vit au rythme de crises
économiques successives. Le processus est malheureusement bien
connu par nos concitoyens touchés de plein fouet par ses causes et ses
effets aux conséquences dramatiques.
Désindustrialisation de pans entiers de notre économie, fermetures
d’usines, pertes d’emplois, chômage, dislocation de la cellule
familiale, perte de repère, marginalisation de la société.
Nos gouvernants successifs ont tentés souvent en vain d’enrayer cette
hémorragie par des mesures dictées par la puissance publique toujours
plus technocratique et centralisatrice.
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Ainsi, aujourd’hui, le nouveau projet de reforme territoriale fragilise
encore plus la place de la commune dans l’édifice républicain.
Cette course au toujours plus grand par l’extension des périmètres, le
transfert obligatoire de compétences étendues sans nécessité : eau,
tourisme relèvent d’une stratégie visant à vider nos communes de
leurs prérogatives et d’une large part de leur liberté avec l’objectif
clair de passer à la supra-communalité.
La véritable réforme territoriale doit venir du terrain, ensemble sur
notre bassin de vie, sur notre espace valléen, avec nos collègues des
communes voisines, avant de subir les mesures dictées par le pouvoir
central, nous devront réfléchir sereinement et nous interroger pour
préparer notre avenir autour d’une commune nouvelle.
Chers Amis, il est de notre responsabilité d’élus locaux de veiller à
ce que la commune ancienne ou nouvelle demeure le lieu de
proximité porteur du lien social pour nos citoyens.

*********
Dans ce contexte économique dégradé et contraint, l’Etat en grande
difficulté financière poursuit aussi la réforme sur les finances et la
fiscalité sur nos communes.
Après la suppression brutale de la taxe professionnelle en 2010, le
prélèvement obligatoire au fond de solidarité et la forte baisse des
dotations conduisent nombre de collectivités à renoncer à des
investissements nécessaires et à réduire l’offre de services essentiels à
la qualité de vie de nos citoyens.
Aujourd’hui, notre commune dotée d’une saine gestion et d’une
relative capacité budgétaire mais aussi, par choix politique, peut
encore offrir le meilleur service à notre population, nos usagers et nos
concitoyens.
Pression fiscale modérée sur les ménages, participation financière sur
les couts de l’eau et de l’assainissement, gratuité sur le transport et les
activités périscolaires, soutien aux activités sportives et culturelles de
nos enfants, tarifs minorés aux frais de restaurant scolaires, sur le
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portage de repas aux personnes âgées, soutien financier et logistique à
la vie associative sont autant d’actions au quotidien destinées à
accompagner et aider nos familles.
Vous l’avez compris, la vraie question à se poser est celle-ci :
Cette palette de services peut elle être maintenue et assurée dans
l’avenir ?
Avec réalisme, vous l’avez aussi compris, la réponse est dictée par la
capacité de l’Etat à actionner les leviers du redressement.
L’erreur serait de penser que l’Etat providence est toujours
omniprésent, que nos acquis sont durables, que la stratègie de gestion
future serait le repli sur soi et, qu’il serait vain et inutile de rechercher
d’autres gisements économiques et financiers complémentaires pour
nos collectivités.
Durant les trois dernières décennies, Allemont solidairement et
financièrement a fortement contribué à la transformation et à l’essor
de notre vallée.
Durant cette période, nos proches voisins ont développé sur leurs
territoires une véritable activité touristique et, notre commune est
devenue de part sa situation géographique un simple pole de services
certes nécessaire, mais générant de faibles retours sur investissement
et, peu de richesses.
Chers Amis, construire notre avenir, c’est aussi se souvenir de notre
passé.
Il y a 2 générations, dans les années 60, avant le chantier de Grand
Maison, notre commune était le fer de lance du tourisme estival en
Oisans.
Avec seulement 575 habitants, l’activité y était soutenue.
Quatre hôtels restaurants de renom, une maison de repos, des bars,
épiceries, boucherie, boulangerie… et quatre usines hydroélectrique
composaient le socle de base de notre économie locale.
Pourquoi ne devrait-elle pas retrouvée demain une part de cette
richesse qui lui était hier dévolue ?
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Il va de soi que cette stratégie de développement ne peut et ne doit se
réaliser au détriment du potentiel de nos territoires voisins, mais avec
l’objectif clairement affirmé de créer une offre touristique
complémentaire sur le fond de vallée.
Il est, là encore, de notre devoir et de notre responsabilité d’élus
de nous souvenir de notre passé récent, d’alerter sur les
conséquences d’une gestion communale qui s’avérerait timorée et
frileuse, d’informer et communiquer sur nos projets de
développement et, de préparer le futur des générations qui nous
succéderont dans le respect des engagements souscrits.
***********
Chers Amis, il serait vain et illusoire d’envisager et de programmer
d’importants projets d’avenir si ceux-ci devaient être réalisés au
détriment de l’entretien de notre patrimoine, qu’il soit bâti, foncier,
culturel et environnemental.
Ainsi, en 2016, en complément des travaux courants d’entretien de
nos voiries et de petits investissements programmés, nous finaliserons
l’opération d’assainissement au hameau du Rivier avec la réalisation
de la steppe et le raccordement des réseaux nord et sud à cet
équipement de traitement des eaux usées.
En coordination avec l’opération de mise en souterrain de la ligne
moyenne tension des Condamines par ERDF, nous traiterons
l’assainissement et l’enfouissement des réseaux secs sur le secteur
Clos Garcin.
Nous poursuivrons l’avancement de notre futur Plan Local
d’Urbanisme en cohérence avec le SCOT du territoire Oisans avec
l’objectif principal de minimiser les contraintes données par l’Etat en
termes de consommation foncière.
Nous travaillerons sur le transfert et la programmation des services
techniques, de la régie électrique et du plateau sportif vers un secteur
plus approprié de notre territoire.
De même, sous maitrise d’œuvre de la CCO, nous rechercherons un
site centralisateur hors agglomération, pour implanter un nouvel
espace déchetterie destiné aux habitants de la vallée, du secteur aval
de Bourg d’oisans et de Livet.
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Programmé de longue date, mais souvent repoussé pour des raisons
techniques et administratives nous réactiverons la sécurisation des
combes de l’Ecuelle et de la Fare.
Soucieux de préserver notre patrimoine bâti et culturel, nous devrons
dans l’urgence sauvegarder l’intégrité de la structure du pressoir du
Creytel acquis récemment par la commune et, réfléchir ensemble sur
le devenir et l’utilisation de ce bien commun.
Enfin, qu’il soit de statut privé ou public, le patrimoine naturel qui
nous entoure, qu’il s’agisse de nos forêts ou de nos alpages, est
accessible à tous sans restriction pour que chacun ai la possibilité de
se livrer à son loisir favoris : Promenade, chasse, cueillette de
champignons, de fruits sauvages.
Aujourd’hui, ce patrimoine, par défaut d’entretien est menacé.
Forêts touchées, meurtries et abattues par les tempêtes successives,
par les maladies. Nos alpages en forte déprise du fait de leur
isolement.
Là encore, au titre de l’intérêt général, il est de notre responsabilité
d’intervenir afin de pérenniser ce bien partagé.
A notre époque, la facilité et rapidité de l’information font partie
intégrante de notre mode de vie, aussi, sachez qu’à compter de ce
jour, vous avez la possibilité d’accéder à nos nouveaux sites internet :
allemont.com pour l’Office de tourisme et allemont.fr pour toutes
démarches et informations concernant la Mairie.

Mesdames et Messieurs,
L’ensemble du conseil municipal, se joint à moi pour saluer et
remercier l’ensemble des acteurs qui font vivre au quotidien notre
petite commune :
Nos enseignants qui assurent le travail le plus important de tous, en
formant les générations futures,
Les responsables du tissu associatif, la vie de la commune est rythmée
par leur action,
Nos retraités qui par leur dévouement en terme de bénévolat
apportent le bon vivre chez nous,
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Nos commerçants et chefs d’entreprises qui contribuent par leur
activité à notre prospérité,
Les membres du CCAS qui luttent contre l’exclusion, assistent les
plus démunis et entourent les personnes isolées,
Nos assistantes maternelles qui apportent soutient et sérénité aux
parents d’enfants en bas âge,
Les professionnels de santé qui par leur installation et le maintien de
leurs activités ont évité la pénurie de soins sur nos territoires.
Enfin, tous les membres des conseils d’administration, d’exploitation,
des commissions municipales, de la régie électrique, de l’office de
tourisme et sans oublier bien sur, les personnels municipaux de
l’ensemble des services : techniques, administratifs, scolaires,
bibliothèque, office du tourisme et musée qui œuvrent au quotidien
pour apporter le meilleur service à nos habitants et à nos visiteurs.
En cette période difficile et douloureuse, nous formulons aussi le
souhait :
Que tous, unis et solidaires, nous veillons au respect du principe de
laïcité, et à entretenir la condition du mieux vivre ensemble,
Que notre commune demeure le lieu de proximité porteur du lien
social pour nos citoyens.
Que la conjugaison de nos forces serve à améliorer notre quotidien et
faire de notre commune un modèle de paix, de partage et de bonheur.
Que nos projets de développement soient étudiés et menés
sereinement, dans un esprit constructif et apaisé.
Pour conclure, je souhaite à tous une nouvelle année riche en projets
aboutis et en événements heureux, pour chacun d'entre vous, pour vos
familles et pour vos proches.
Je vous remercie.
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