Monsieur le Sous Préfet,
Messieurs les Maires, cher collègues
Mesdames et Messieurs les Adjoints et conseillers municipaux,
Monsieur le Directeur Général des services de la
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
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,
Cette cérémonie est un toujours un moment agréable car elle me
permet 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'attachement que vous portez à la vie de notre
commune.
Certains d'entre vous n’ont pu être présents et m’ont demandé de les
excuser, je ne vais pas les nommer pour de pas en oublier.
Je ne pouvais commencer mon discours sans avoir une pensée émue
pour toutes les personnes victimes innocente des lâches attentats de
Berlin et surtout de Nice, ma ville de cœur, le 14 juillet.
Nous voilà de nouveau réunis pour notre traditionnelle cérémonie des
vœux. Je vous dis très sincèrement: « 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. Cette année avec l’équipe municipale qui
m’entoure nous arrivons à mi-mandat. 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.
Merci aux élus municipaux pour leur implication.
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J’aime aussi à rappeler que 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 dont les journées sont toujours aussi bien
remplies. Je n’oublie pas également Nanou qui nous entretient nos
locaux.
Je veux également remercier des personnes souvent dans l’ombre :
Danielle, notre nègre et correctrice des documents d’informations,
jean Christophe et Jean Marie pour l’animation du site et des articles
de presse, sans oublié Myriam pour ses photos. C’est vrai, on voit
souvent « Allons » dans le journal, presque autant qu’un maire du coté
de Sisteron, cela prouve notre vitalité.
Merci également aux bénévoles de la bibliothèque, qui tous les
mercredis, œuvre pour offrir un moment de culture dans notre village.
Cette année, pendant la journée de la fête du pain, on a pu voir un
diaporama sur la vie de L’amiral de Richery, amiral de France né à
Allons. Je voudrais sincèrement remercier toute l’équipe qui s’est
fortement impliquer dans la réalisation de ce projet, vu par une salle
communale comble à chaque diffusion. Merci donc à Danielle,
Solange, Jean Christophe et Jean Marie. Après un tel succès il ne faut
pas s’arrêter en si bon chemin.
Cette année vos élus ont encore assisté et représenté la collectivité à
plus de 200 réunions et manifestations (Pays, Parc du Verdon,
Communauté de Communes, SIVU, commission randonnée..). J’ai
toujours souhaité qu’Allons soit toujours représentés dans toutes les
réunions, 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 remercie donc mes conseillers pour leur présence.
Alors, que s'est-il passé au long de cette année 2016.
Cette année nous avons :
- terminé les travaux de rénovation et d’embellissement de la place du
cercle (encore bravo aux entreprises MAUREL TP, COZZI COLAS,
travail rendu à l’heure et finitions impeccables..sans oublier le
Cabinet FRAISSE).
- complété le dispositif de ralentissement des véhicules à l’entrée du
village, avec la mise en place de barrières- je pense que ce dispositif a
donné entière satisfaction.
- A partir des esquisses du Service Habitat de la Feu CCMV, et je
remercie Gisèle Donini, Réalisé l’accessibilité à la Mairie – je voudrais
que l’on applaudisse les membres du conseil municipal, ainsi que
José, manuel qui ont mis la main à la pâte pour réaliser cette superbe
entrée…..
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- Réaliser l’enfouissement des réseaux électriques du chemin de Pra
Guoui vers le village – Je voudrai remercier René MASETTE président
du SDE 04 et Thierry Durant – Technicien du SDE 04 pour leur
implication dans ce dossier. Il ne reste plus qu’à l’opérateur « orange »
à intervenir, mais là ce sera plus long. Nous avons également
modernisé une partie des coffrets de l’éclairage public.
- Grâce à la dotation de la Communauté de Communes du Moyen
Verdon, nous avons modernisé l’ordinateur de la bibliothèque.
Chaque lecteur se verra bientôt doté d’une carte permettant
l’enregistrement numérique des ouvrages.
- Nous avons Terminé l’étude de la sécurisation de la tour des
templiers, j’y reviendrai plus tard.
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, sans avoir pour ce qui nous concerne augmenté les impôts. La
recherche des meilleures subventions est un soucis contant pour
nous.
Toutefois, je ne peux rappeler ces évènements heureux sans oublier
ceux qui nous ont quittés, Mireille GIBERT, Andrée MARION et mon
père Albert IACOBBI.
2017.
Tout d’abord, Année d’élections présidentielle en avril/Mai et
législative en juin. Cette année les bureaux de votes devraient fermer
à 19h00.
Puis, depuis le 1er janvier, nous faisons partie de cette nouvelle
communauté de communes – Alpes Provence Verdon – Sources de
Lumière. Des réunions préparatoires qui se sont tenues ces derniers
mois qui conduiront dès lundi à l’élection du Président(e)et des viceprésidents. Je souhaite pour ma part que la politique reste en dehors
de toutes décisions que nous aurons à prendre. Nous avons toujours
travaillé à la CCMV en toute confiance, souhaitons que nous
puissions garder cette envie. La Tâche est ardue. Nous verrons dans
le temps si cette grande organisation nous permettra de faire des
économies. Pour ma part je n’y crois guère.
Claude CAUVIN sera mon suppléant pour vous défendre.
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Pour ALLONS : voici les projets à venir.
- Dès le début du printemps, nous commenceront les travaux de
rénovation du jeu d’enfant. Ces travaux sont financés par la région au
titre du FRAT, et par l’enveloppe parlementaire de notre Député
Gilbert SAUVAN et pour la part d’autofinancement d’un don de 5000€
de l’ASGF du défend que je remercie publiquement.
- Nous avons sollicité des demandes de financement pour le projet
d’aménagement du quartier du vergerons. Cette opération pourrait
être menée à bien cette année si les financements sont là. Nous avons
sollicité, entre autre, 126 000€ au titre du Fond d’investissement
Local. Monsieur le Sous-Préfet
- La tour des Templiers : Après avoir soigneusement étudié le travail
de l’architecte expert mandaté par la commune, nous avons sollicité
80% d’aide des fonds de la région et de l’Europe au titre de la
conservation du patrimoine. Pour le reste, nous pouvons envisager,
avec l’aide et le soutien de la fondation du patrimoine, de compléter
les 20% restant. Je rappelle qu’un don à cette fondation est
déductible à 66% de ses impôts- si vous donnez 100 €, vous avez en
retour une ristourne de 66€ soit 34€ pour vous en impôt.
Nous travaillerons avec la future intercommunalité pour remettre en
service la voie communale qui relie le village à la tour, en passant par
le chemin des rampants. Le principe d’une passerelle a été acté lors
de la dernière commission randonnée de la CCMV.
- Nous allons également terminer l’enrobés du chemin « detras
castèu » et le chemin de la Bati neuve.
- Notre commune ayant été retenue dans le cadre du programme
« territoire à énergie positive pour la croissance verte » TEPCV 2, nous
devrions avoir un financement à 80% pour changer les candélabres de
l’entrée et de la sortie du village, moderniser les horloges de
programmation de l’éclairage public. Nous en profiterons pour tester
une coupure nocturne de l’éclairage public.
La commune continuera à s’impliquera, au côté de la Communauté de
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communes sur l’élaboration du futur Plan local d’Urbanisme à
l’échelle intercommunale, qui restera pour l’instant sur le périmètre
de l’ancienne CCMV. 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, cette année, s’exprimer lors de réunions
organisées localement, je vous y engage fortement.
- Un point important sur les fuites d’eau de la canalisation alimentant
les Hameaux. Je sais et comprend l’agacement de certains sur les
coupures d’eau que cela peut entrainer. Sachez que mettons tout en
œuvre pour y remédier. Le 24 janvier aura lieu une réunion très
importante avec un expert désigné par le tribunal administratif.
Comme vous le savez, La commune a attaqué devant le tribunal
l’entreprise Sonza TP et le bureau d’étude hydrétude.
-Nous allons cette année étudier l’aménagement de la place de la mar
salaou.
Je conclurai mes propos par une citation d’ Helen Keller qui disait :
«L’optimisme est la foi qui mène à la réalisation. Rien ne peut se faire
sans l’espoir et la confiance» –
Alors voilà Mesdames, messieurs la feuille de route pour 2017 qui
sera portée par vos Elus.
Je terminerai ce discours en vous réitérant une nouvelle fois mes
voeux …………….,
TRÈS BONNE ANNÉE À TOUS. ……

Je vous invite maintenant à partager la galette Républicaine.
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