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Madame la Député,  
Monsieur le Conseiller Départemental,  
Monsieur le Président de la CCAPV 
Monsieur le Vice-Président du Parc 
Régional du Verdon. 
Messieurs les Maires, cher collègues 
Messieurs les Adjoints et conseillers municipaux, 
Messieurs les représentants de la Gendarmerie, 
Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif 
Mesdames, messieurs, 
Chers amis, 

La cérémonie des vœux est 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 d’avoir répondu à mon invitation, aujourd’hui 
et à la bonne heure, 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. 

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,  
Cela fait déjà un an.  
 
Je voudrais tout d’abords remercier l’équipe municipale, mes deux 
Adjoints et mes conseillers municipaux. Merci aux élus pour leur 
implication tout au long de l’année, bénévolement et sans compter 
leurs heures.  
J’ai entendu un certain Député du VAR, qui voudrait faire des 
communes nouvelles de 5000 habitants. Une aberration pour ma part. 
Ce serait la perte de ce lien qui nous unie fortement elus /population. 
La fusion de communes doit être choisie et non forcée. 
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La commune, je le rappelle est le plus petit échelon de la république, 
mais à mon sens le plus important. 
 
J’aime aussi à rappeler que sans la collaboration du personnel 
municipal rien de cela n'aurait pas été possible. 
 
En cette année 2018, « Manu » a été recruté définitivement à Allons. 
Nous avons fait ce choix, c’est un signal fort pour qu’Allons continu à 
être ce village où il fait bon vivre. 
Toutefois, par convention et en accord avec son Maire qui l’a demandé, 
Manu ira, deux après-midi par semaine, travailler à Angles. Un bel 
exemple de mutualisation. 
 
Merci donc à José Manuel pour ton implication dans la commune et 
bien sûr à Katia, ma collaboratrice, une fois de plus je le répète, toutes 
tes journées sont toujours aussi bien remplies et j’en conviens le jeudi 
quand je suis à la mairie nous ne voyons pas le temps passer 
tellement il y a de choses à faire. 
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 oublier Myriam pour ses photos.  
C’est encore vrai, on voit souvent « Allons » dans le journal, et pas plus 
tard qu’aujourd’hui, 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. 
 
Merci aux associations qui font vivre  le village. La rénovation de la 
chapelle en est une preuve. 
 
Cette année vos élus ont encore assisté et représenté la collectivité  à 
de nombreuses réunions et manifestations (Pays, Parc du Verdon, 
Communauté de Communes, SIVU, commissions..).  
C’est vrai, je demande sans cesse à mon équipe d’être présent et 
qu’Allons soit toujours représentés dans toutes les réunions, je 
remercie donc mes conseillers pour leur présence. 
 
Merci aussi à mon épouse, mes enfants pour leur patience et pour 
mes absences. 
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Alors, que s'est-il passé au long de cette année 2017. 
 
Cette année nous avons : 
- Aménagé l’entrée de la Mairie. Un grand merci à Claude CAUVIN 
pour la réalisation des jardinières et du banc.  
- Claude, ces travaux en appelle d’autres… Merci à Marc FRANDINO 
pour la réalisation des barrières. 
- Réalisé les revêtements des chaussées des rues destra castéu et de 
la bati neuve.  
- Rénover l’éclairage public de l’entrée et de la sortie du village. Notre 
village pratique la coupure nocturne de 0h00 à 5h00. Sur la première 
facture, nous avons fait 250 euros d’économie. Ces travaux ont été 
réalisés grâce à l’appui du Pays A3V et du Parc Régional du Verdon 
qui nous ont aidé pour obtenir un financement important au titre du 
TEPCV. 
-  Accentuer, sous l’impulsion de Josiane GRIMAUD, le fleurissement 
du village 
- Mis en place un relai radio sur la montagne de chamatte en 
collaboration avec le parc Régional du Verdon. Nous aurons 
prochainement deux radios à disposition pour palier à toute situation 
d’urgence. Merci Jean Marie pour ton implication dans ce dossier et à 
ta présence dans les réunions du Parc 
- Aménager la cuisine de la salle des fêtes. Je voudrais remercier 
Stéphane de l’entreprise Coud’main et également l’entreprise COULET. 
- Doté la salle des fêtes d’un appareil projecteur – vous avez pu voir 
l’efficacité – c’est pour nos conseil une autre f açon de travailler. Je 
dois avouer que CLAUDE a insisté pour cet achat et je l’en remercie. 
 
- Et enfin, nous avons réalisé les superbes jeux d’enfant. L’aide de la 
subvention de l’association de gestion du défend a été très appréciée. 

 

De même je voudrais remercier l’ensemble des partenaires qui nous 
aides, l’état, la Région, et le Département. 
 
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 
communaux. La recherche des meilleures subventions est un souci 
constant pour nous. 
Toutefois, je ne peux rappeler ces évènements heureux sans oublier 
ceux qui nous ont quittés cette année, Monsieur Claude BARRELIER 
et Madame Jeannine DEMARTE, et puis je voudrai rendre hommage à 
une personnalité qui toujours suivi Allons d’un œil bienveillant et 
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l’aidé maintefois. Je veux parler de Gilbert SAUVAN, trop tôt disparu.  

2018. 

Tout d’abord, année de recensement, si important pour Allons.  

Je vous demanderai d’accueillir notre agent recenseur KATIA qui du 
18 janvier au 15 février vous contactera.  

Elle me demande de d’informer les personnes qui souhaitent effectuer 
les démarches par internet, pourront le faire avec son aide à la Mairie 
– café et biscuits offerts. 

Je vous rappelle qu’être recensé sur la commune démontre sa vitalité. 

Puis, depuis le 1er janvier, nous rentrons dans l’application de 
nouvelles compétences exercées et voulue par les élus de la 
communauté de communes – Alpes Provence Verdon – Sources de 
Lumière.  

Promotion et mise en valeur de l’environnement et maîtrise de la 
demande en énergie 

Politique du logement et du cadre de vie 

Politique de la ville 

Création et gestion de Maisons de Services au Public 

Il est à noter que la CCAPV a pris la compétence 

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement 
pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 

Mais que la définition de l’intérêt communautaire sera étudiée plus 
tard.  

Je souhaite que la sagesse et le bon esprit qui règne au sein du 
Conseil Communautaire perdure et que chacun fasse un pas vers 
l’autre. 41 communes doivent apprendre à vivre  ensemble. 

En ce qui me concerne, soyez en sur Monsieur le Président, je mettrai 
toute mon énergie dans la vice-présidence qui m’a été confiée, à savoir 
les travaux et le patrimoine bâti. 
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Pour ALLONS : voici les projets à venir. 

- Dès le début du printemps, nous commenceront les travaux 
d’enfouissement des réseaux d’eau, de téléphone et d’électricité depuis 

la rue de la forge jusqu’à la bergerie de Claude. Nous relierons au 

passage les habitations et mettrons les compteurs. Un courrier 

explicatif sera adressé dans les prochaines semaines aux personnes 
concernées.  

- Nous déplaceront le monument aux morts à l’entrée du cimetière et y 

créerons une place que le conseil Municipal appellera Jardin du 

Souvenir FRANCAIS.  

- La tour des Templiers :  

Tas de pierres pour certain, lieu d’histoire pour nous. 

 

Nous avons obtenu plus de 40 000 € de la région et attendons la 
même sommes de l’Europe. Pour le reste, nous pouvons envisager, 

avec l’aide et le soutien de la fondation du patrimoine, de compléter les 

20% restant.  

Je vous 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€ pour vous en impôt. 

Je remercie tous les donateurs actuels, nous sommes arrivés à un peu 

moins de 10 000 € de dons. 

-     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 CCAPV. 

- Nous travaillerons sur le projet d’embellissement de la place de la 
Mar Salaou 

- En fonction de la disponibilité budgétaire, nous referons la 
toiture de l’église 

- Nous poursuivrons l’équipement en lampe LED des candélabres 
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La commune continuera à s’impliquer, au côté de la Communauté de 
communes à 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, et je vous y engage 
fortement, à s’exprimer lors de réunions organisées localement. Nous 
abordons la constructibilité. Venez nombreux aux réunions publiques, 
exprimez-vous, après il sera trop tard. Nous travaillons actuellement 
sur le droit à construire. L’ensemble des lois votées ces dernières 
années vont considérablement réduire le droit à construire présent 
dans notre POS, réalisé en 1983. 

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 et 
ce que cela peut entrainer. Mais sachez que mettons tout en œuvre 
pour y remédier. Nous attendons le jugement du tribunal 
Administratif avant de pourvoir faire des travaux.   

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 2018 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. 


