Madame, Monsieur,
Chers amis,
C’est malheureusement avec beaucoup de tristesse que je
vous accueille ce soir dans la maison républicaine. De la tristesse mais
aussi de l’écoeurement et de la colère face aux terribles évènements qui
se sont produits à Paris mercredi matin, cet effroyable attentat perpétré
dans les locaux de l’hebdomadaire « Charlie Hebdo » et qui a conduit à
l’assassinat de 12 personnes. L’heure est aujourd’hui au recueillement et
au rassemblement. Demain, à 11h, place de la mairie à Saint-Lupicin,
Alain Waille invite toute la population du plateau à un rassemblement
silencieux.
A travers cet acte odieux contre un organe de presse, c’est la
liberté d’opinion qui a été visée et atteinte en son cœur. Chacun d’entre
nous doit se sentir concerné par ce drame parce qu’il touche à un des
fondements majeurs de notre démocratie, celui de pouvoir exprimer une
opinion, une opposition, une abjection, par le dessin, par la caricature,
par la musique, par la littérature, ou tout simplement par la parole, par
toutes les formes d’art et d’expression qu’il nous est possible de
développer sans risquer d’y perdre la vie.
Ensemble, nous devons répondre à l’appel d’unité nationale
souhaité par le chef de l’état et son gouvernement. Il s’agit de montrer
aux extrémistes de tous bords, à ceux qui vivent dans l’obscurantisme et
la terreur que nous ne les laisserons pas faire. Il est de notre devoir
d’agir et de réagir en citoyens libres et égaux pour défendre notre liberté
de penser et de penser autrement. Le Conseil municipal que je
représente souhaiterait que nous respections une minute de silence à la
mémoire des 12 victimes de cette attaque meurtrière.
Je vous en remercie.
Dans ce contexte particulier de deuil national, je tiens toutefois à
vous exprimer tout le plaisir que le Conseil Municipal et moi-même
ressentons de pouvoir passer ce moment de rencontre et d’échanges
avec vous. Ce sont justement ces instants de solidarité et de convivialité
qui demeurent les meilleurs remparts à la barbarie, à la violence ultime
et à l’ignominie que nous constatons chaque jour dans le monde et qui
s’est invitée jusque dans notre pays il y a deux jours à peine.
Je voudrais remercier la présence de Philippe Passot, maire de
Lavans les saint-Claude et Bruno Dutel, maire de Ravilloles et excuser
Jean Burdeyron, conseiller général, Alain Waille, maire de Saint-Lupicin
et Nicole Pedroletti, maire de Ponthoux.

Cette parenthèse conviviale, où nous nous retrouvons ensemble
pour fêter la nouvelle année, n’est finalement pas un luxe, dans une
société qui, de jour en jour, se fait plus brutale pour beaucoup d’entre
nous. 2014 n’a pas échappé à ce triste constat et je veux avoir, ce soir,
une pensée pour les hommes et les femmes qui connaissent, de par le
monde et dans notre pays, des situations difficiles et angoissantes. Je
pense, plus particulièrement, aux personnes de notre village qui nous
ont quittées en 2014, à leur famille plongée dans la souffrance.
Je pense aussi aux personnes victimes d’une conjoncture économique
difficile, à celles enfin qui affrontent la maladie et la solitude.
L’année 2014 a vu se dérouler le nécessaire moment
démocratique, le rendez-vous citoyen que sont les élections municipales.
Vous avez choisi de me renouveler votre confiance et de faire confiance
à cette jeune équipe et je profite de l’occasion qui m’est donnée ce soir
de vous en remercier. J’ai pleinement conscience de la responsabilité
qui est la nôtre et nous continuerons à travailler le mieux possible pour
porter les dossiers nécessaires au développement de notre village Tout
cela doit, bien sûr, se faire dans la concertation mais plus encore dans
l’exigence budgétaire et financière qui doit être la nôtre. En effet, la
réduction massive des dotations imposées par l’état aux collectivités
locales va être un frein à nos investissements. Il faudra donc continuer à
être vigilant dans la gestion du fonctionnement de nos services et la
hiérarchisation des priorités dans nos dépenses d’investissement. Je
citerai quelques exemples de nos travaux pour l’année qui a débuté :
vont être lancés les travaux d’effacement de réseaux de la rue Albert
Camus, préparatoires à la réfection de la bande de roulement et à
l’aménagement des espaces publics qui ne pourra être réalisé qu’en
2016. Le nouveau document d’urbanisme sera approuvé courant du
premier semestre et la station d’épuration Pratz-Lavans, entrée en
service en fin d’année, devrait être inaugurée dans le printemps. Quant
au dossier prioritaire de desserte routière pour désengorger la rue
Gérard Millet, le Conseil général m’a enfin confirmé le lancement d’une
étude portant sur l’aménagement du carrefour d’accès à la zone
industrielle. Cette « déviation », entre guillemets, est primordiale pour
sécuriser les accès aux lotissements et mettre en œuvre les projets
d’urbanisation, validés par le PLU. Enfin, le projet d’installation des
activités des pépinières Olivier François à Chamblay est en en cours de
bouclage, tous les feux sont au vert. Une voirie devrait être réalisée pour
desservir les locaux mais surtout pour sécuriser les entrée-sortie sur la
RD470 pour les usagers du chemin du gy et permettre la connexion avec

la future desserte forestière dont l’étude de schéma directeur à
commencé.
Je voudrais saluer, comme il se doit, le travail que réalisent au
quotidien nos agents communaux, dans les domaines administratif,
technique et périscolaire, ils sont la cheville ouvrière des projets que
nous conduisons et des décisions que nous prenons. Je profite d’être
réunis ce soir pour vous présenter Gwenaël Mazurscak, que certains
d’entres vous connaissent très certainement, et qui a rejoint le personnel
municipal, en qualité d’agent technique sous contrat aidé. Le Conseil
municipal a souhaité recruter un agent polyvalent qui puisse intervenir
sur deux fonctions bien distinctes :
- D’abord, soulager les animatrices à l’accueil de loisirs, notamment
dans la gestion de la cantine scolaire puisqu’une vingtaine de
repas y sont délivrés chaque jour dont beaucoup de petits, mais
aussi dans l’encadrement des TAP, ces Temps d’Activités
Périscolaires, décidés par l’état dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires. La commune a, en effet, accepté de « jouer le
jeu » pour mettre en œuvre la réforme et proposer, chaque mardi
soir, aux familles qui le souhaitent des ateliers thématiques
proposant
des
activités
ludiques
et
pédagogiques,
complémentaires au travail scolaire.
- Ensuite, travailler avec Yves dans les tâches techniques
quotidiennes. Ce complément de temps de travail va nous
permettre de réaliser plus de travaux en régie, source d’économies
budgétaires importantes. En effet, à deux, on peut entreprendre
des travaux plus conséquents en meilleure sécurité et s’éviter de le
faire faire par des entreprises, je pense par exemple, à de
l’élagage, à de la maçonnerie ou à de la petite réfection de voirie
ou de réseau.
Je voudrais remercier nos responsables associatifs locaux et les
bénévoles qui les aident sans ménager leur temps, ils font un travail
remarquable toute l’année et contribuent très fortement au dynamisme
de notre commune Tout comme la population pratzienne qui,
nombreuse, participe aux animations du village et que l’on espère
encore plus impliquée cette année, notamment avec les 20 ans du Cross
de la Passerelle qui devrait réserver quelques belles surprises.
Je voudrais apporter mon soutien aux enseignants pour les actions
qu’ils entreprennent au quotidien avec leurs élèves. La tâche est difficile,
tout comme il devient difficile pour les élus de communes rurales comme
la nôtre de maintenir des écoles de village. En effet, la volonté politique

de l’éducation nationale et de l’état de vouloir concentrer les
établissements scolaires, ajoutée à une démographie frileuse et une
baisse des naissances fragilisent nos effectifs et menacent leur survie.
Je voudrais féliciter la ténacité et la pugnacité de nos dirigeants
d’entreprise et artisans, le courage dont ils font preuve pour maintenir et
développer leur affaire, face aux aléas économiques qu’ils subissent,
féliciter aussi le monde salarial qui n’a de cesse de travailler dur pour
porter haut les couleurs des entreprises de notre territoire.
Je voudrais enfin remercier les adjoints et conseillers de l’équipe
municipale qui, depuis le mois de mars, s’investissent pleinement dans
leur tâche pour faire vivre l’action municipale.
Je ne voudrais pas conclure mon propos sans vous présenter, au
nom de toute l’équipe municipale, mes meilleurs vœux. Même si 2015 a
commencé de la manière la plus tragique qui soit, je vous souhaite tout
de même une belle année, douce et agréable pour chacune et chacun
d’entre vous, pour vos familles, ainsi que pour vos proches. Dans ce
contexte de tensions et d’inquiétudes, je vous la souhaite surtout
courageuse, apaisée et fraternelle et vous livre à méditer cette citation
de Charb, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui disait : " Je préfère
mourir debout que vivre à genoux "
Je vous remercie de votre présence et de votre attention et vous
invite à poursuivre cette soirée autour du verre de l’amitié.
Jean-Paul Bernasconi

