« Monsieur le Sous Préfet de Castellane, soyer le bienvenu à allons.
Monsieur le Président de la Communauté de Commune du Moyen Verdon, Maire de Saint André les
Alpes,
Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les représentants des administrations Mesdames et messieurs
les représentant de la Gendarmerie,
Monsieur le chef de Corps des Pompiers
Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif Mesdames, messieurs,
Chers amis,
Il est des moments agréables dans la vie d'un maire et la cérémonie des voeux en fait partie. Cette
cérémonie est non seulement un moment agréable mais c'est aussi un moment important de la vie de
notre commune car elle me permet, le temps d'une après-midi, de faire avec vous la synthèse de
l'année écoulée et de vous parler de ce que sera l'année à venir.
Je veux vous remercier, une fois de plus, d’avoir répondu à mon invitation car cela montre l'intérêt
que vous portez à la vie de notre commune.
Toutefois, certains d'entre vous n’ont pu être présents et je vous demande d'ores et déjà d'excuser
leur absence (Monsieur Gilbert SAUVAN Député et Président du conseil Départemental, Monsieur
Jean Yves ROUX, Sénateur, Madame Alberte VALLEE conseillère Départementale, Monsieur Jean
Pierre TERRIEN) et d’autres personnes que j’aurai oubliées.
Nous voilà de nouveau réunis pour notre traditionnelle cérémonie des voeux. Et de façon
traditionnelle mais très sincèrement je vous dis : « Bonne année ». « Bonne année » à vous, à vos
proches et à tous ceux qui vous sont chers.
Que cette année vous voit tous en bonne santé,
Que cette année soit une année de bonheur, de réussite personnelle et professionnelle.
En prononçant ces vœux, je ne peux m'empêcher de penser à la dernière fois que nous nous sommes
réunis pour la même occasion.
C'était il y a un an environ mais j'ai l'impression que c'était hier. Comme le temps passe vite.
Cependant force est de constater que malgré tout, malgré ce temps qui passe, nous avons réussi à
mener à terme un grand nombre de projets. Et sans le travail de l’équipe municipale, sans la
collaboration du personnel municipal cela n'aurait pas été possible.
Merci donc à José Manuel pour ton implication dans la commune et à Katia ma collaboratrice à
qui je demande beaucoup, tes journées à Allons sont toujours bien remplies.
J’ai une pensée pour Marilyne Meilleurat qui a démissionné du conseil Municipal dernièrement
pour des raisons personnelles, je regrette énormément son choix, mais je le comprends. La vie et le
travail des élus sont parfois compliqués.
Notre vie de famille est bouleversée. J’en profite pour remercier mes enfants et mon épouse pour
leur patience et pour mon absence répétée.
A titre d’exemple cette année vos élus ont assisté et représenté la collectivité à plus de 150 réunions
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et manifestations ( Pays, Parc du Verdon, Communauté de Communes, SIVU..). Dès mon élection,
J’avais demandé aux membres du Conseil, qu’Allons soit toujours représentés, car la politique de
la chaise vide peut s’avérer préjudiciable pour la commune, on décide sans son avis et ni celui de
ses habitants.
Je souhaite également faire taire certains propos. En effet certains ont pu croire et même faire
courir la rumeur, que la charge de Maire qui m’a été confiée était occupée par d’autres, ou pour
certain que le conseil Municipal leur en veut personnellement.
Je peux vous affirmer et vous assurer qu’il n’en n’est rien. Mon action, notre action sera et restera
toujours dictée par les intérêts de la commune. Aussi j’affirme, Messieurs les Adjoints, madame et
messieurs les Conseillers, sachez combien votre engagement est précieux et qu'il est apprécié à sa
juste valeur par la majorité de nos concitoyens.
Alors, que s'est il passé au long de cette année 2015.
Cette année nous avons :
- terminé les travaux du Garage communal (encore bravo aux entreprises, travail rendu à l’heure
et finitions impeccables....c’est pas toujours le cas dans d’autre travaux....intercommunaux)
- débuté les travaux de rénovation et d’embellissement de la place du cercle
- réalisé la première tranche de l’enrobé du chemin « de tra Castèu ». Je profite de cette occasion
pour remercier une nouvelle fois les membres de l’ASGF du Défend pour leur participation d’un
montant de 3000€. Je souhaite que cette collaboration perdure. Je rappelle que cette opération,
d’un montant de 11 000€ HT a été financée à hauteur de 6000€, par le fonds de la voierie
communale du département 04.
- réalisé la réfection des vitraux de l’église, avec un travail magnifique réalisé par l’Atelier «
Olivier » de Forcalquier et l’aide précieuse à hauteur de 1500€ de l’association du patrimoine
religieux pour un montant total de près de 3500€ TTC.
- Mis en place un dispositif de ralentissement des véhicules à l’entrée du village - que nous
souhaitons compléter par ailleurs.
- Nous avons adopté le règlement du cimetière, je profite de cette occasion pour vous informer que
chaque famille sera contactée prochainement afin de pouvoir établir des conventions d’occupation
qui légaliserons, sans contestations possibles, les emplacements où repose leurs chers disparus.
- Et puis... nous avons été connecté au très haut début internet, certain nous envie.
Je conclurai ce bilan en disant que tout ce que nous avait fait, illustre la volonté de notre commune
d'offrir à ses habitants une qualité de vie réelle et visible, une image de dynamisme, de jeunesse, de
modernité, d'ouverture sur notre pays, sur l'Europe, sur le Monde, un environnement où des valeurs
comme la tolérance, le respect, l'entraide ont leur place.
Notre Commune est une commune où l'on se sent bien, elle a montré ses dernières élections à son
attachement aux valeurs Républicaines. Et l'on s'y sent si bien que nous avons enregistré au cours
de l’année l’installation de quelques personnes, certaines arrivent d’autres partent, mais....toujours
pas de mariages.
Toutefois, je ne peux rappeler ces évènements heureux sans oublier ceux qui nous ont quittés
Christiane Barnet, Joelle MARION-BANI et plus récemment LOULOU et avoir une pensée émue
2/4

pour leurs proches et pour tout ceux qui ont péri dans de lâches attentats.
Alors que souhaiter de plus ? ...que l'on puisse proposer à nos concitoyens de nouvelles raisons de
continuer à vivre ici à ALLONS, parmi nous.
Nous ne devons pas, sous prétexte d'avoir fait beaucoup, en rester là. Sans projet à mettre en œuvre
nous risquons de végéter, de retrouver un « ronron quotidien ». Aussi dès à présent, je peux vous
annoncer qu'avec les élus nous avons réfléchis sur différents projets à venir.
En avant-première, je peux vous indiquer les grandes orientations retenues:
- Poursuite de la rénovation de la place du cercle et de la rénovation de la tranche 2 du chemin «
de tra Castéu »
- Rénovation de la voie communale de la « Bâti Neuve »,
- Projet d’aménagement du quartier du VENGERON...
- Projet de rénovation du jeu d’enfant
- enfouissement des lignes électriques à l’entrée du village et au chemin de « Pra Goui ».

- Nous allons, accompagné d’un architecte expert, regarder au plus près, quels sont les travaux de
confortement à envisager pour la tour dites « des templiers ». Aux vues des conclusions de l’expert
nous feront appel via la fondation du patrimoine à la générosité de chacun. Une petite précision, il
n’est pas question de reconstruire la chapelle St Martin.

- Nous travaillons également sur le projet d’aménagement, en lien avec les services de la Régions,
du parc Régional du Verdon, du pays A3v et de la communauté de Communes, d’un espace multi
activités à
la Gare d’allons. Ce projet, et je m’y suis engagagé ne se fera que si les partenaires institutionnels
apportent leurs soutiens financiers.
La commune s’impliquera, au côté de la Communauté de communes sur l’élaboration du futur Plan
local d’Urbanisme à l’échelle intercommunale. Nous défendrons au mieux l’intérêt de chacun en
sachant que les lois en vigueurs adoptées dernièrement, ont réduit considérablement le droit à
construire. Chacun d’entre vous pourra s’exprimer lors de réunions organisées, je vous y engage
fortement.
Enfin, Monsieur le Préfet devra trancher, d’ici à la fin de l’année, du périmètre qui lui semblera le
mieux adapté pour la future intercommunalité.
Notre choix, tant à la commune qu’à la communauté de Communes, s’est porté sur un statut quo au
périmètre actuel. Non pas que nous ne souhaitions pas des autres communes, mais nous
considérions que des projets sont initiés ou restent à terminer et que l’augmentation à 41 communes
pour 11 000 habitants et un quart du département pourrait les contrarier. Un petit pauvre associé à
d’autres pauvres fait un gros pauvre.
Comme vous pouvez le constater, encore des réunions à venir....et des absences familiales.
Je terminerai ce discours en vous réitérant une nouvelle fois mes voeux et mes remerciements aux
élus réunis ce soir, pour votre travail et votre collaboration qui j'espère, se poursuivra.
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Merci enfin à vous tous, rassemblés ici ce soir. Vous êtes,
- chacun à votre place,
- chacun dans votre rôle,
-chacun dans votre fonction, des « talents » pour ALLONS.
Je vous invite à faire fructifier ces talents ... pour encore plus de créativité, plus de solidarité et plus
d'optimisme dans notre avenir ... car c'est ensemble que nous dessinerons cet avenir.
Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune."
Disait Madame de Sévigné.
Alors....TRÈS BONNE ANNÉE À TOUS. Je vous invite maintenant à partager la galette
Républicaine.
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