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Madame la Députée, Véronique RIOTTON, membre de la Commission 

permanente : Développement durable et aménagement du territoire. 

Monsieur le Conseiller Départemental, Vice Président du Département 74, 

Christian HEISON, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

et Maire de SALES, Pierre BLANC, 

Monsieur le Vice Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie, suppléant à Madame la députée et Maire d’Hauteville /Fier, Roland 

LOMBARD, 

Monsieur le Vice Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie, Maire de Marcellaz Albanais, Jean-Pierre LACOMBE, 

Mesdames et Messieurs les Présidents et responsables du tissu associatif 

d’Etercy, 

Mesdames, Messieurs et chers amis, 

Eterciennes, Eterciens, 

C’est toujours avec émotion que je m’adresse à vous, que je vous accueille avec 

l’ensemble du Conseil municipal, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. 

Je suis heureux d’ouvrir la porte de cette nouvelle année, sans les caprices de la 

météo, avec vous toujours plus nombreux et fidèles, à notre rendez-vous annuel. 

Que vous soyez responsables d’associations, enseignantes, commerçants, chefs 

d’entreprises ou artisans, agents municipaux ou habitants du village, merci d’avoir 

accepté de participer à cette cérémonie que je souhaite simple et conviviale. 

Fidèle à la tradition, je tiens à vous présenter au nom de toute l’équipe 

municipale mes vœux les plus chaleureux, mais également pour ceux qui vous sont 

chers. Je ne saurais commencer cette cérémonie sans avoir une pensée 

particulière pour nos concitoyens décédés et pour leur famille, les personnes qui 

souffrent ou touchées par la maladie et que les aléas de la vie n’épargnent point. 

Cette tradition me permet aussi d’adresser mes remerciements à l’ensemble de 

l’équipe municipale qui au quotidien me soutient dans ma fonction de Maire. Bien 

sûr il y a parfois des divergences mais ces discussions, ces moments de 

réflexions permettent aussi de renforcer la cohésion du Conseil Municipal, 

malgré cela nous garderons le CAP engagé juqu’à la fin du mandat sur le 

développement de nos axes stratégiques, en particulier : 
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➢ La mobilité physique des publics, 

➢ La redynamisation du centre Chef-lieu 

➢ La production de nombreux logements. 

Dans ce contexte nous continuerons d’investir pour le développement et 

l’aménagement du Centre Chef-lieu, la mise aux normes PMR, l’aménagement et la 

sécurité aux abords de l’école, coté Est, seront nos priorités 2019. 

J’ouvre également une parenthèse pour remercier le personnel communal du 

travail effectué tout au long de l’année. 

A l’entame de cette nouvelle année, j’ai choisi de donner un ton plus intimiste à 

cette cérémonie des vœux, car en définitive on sait à quoi s’attendre, en effet, 

cette tradition dont certains estiment qu’elle répond à un « rituel fatigué » : il 

faut quitter son chez soi, bien au chaud, affronter les rigueurs de la météo, tout 

ça pour entendre pérorer le maire, pour entendre le maire égrener la litanie 

de ce que la municipalité a fait ou pas fait durant l’année écoulée de ce qu’elle 

propose de faire pendant l’année qui s’ouvre. 

Eh bien ça !, je vous le promets vous n’y aurez pas droit cette année ou alors 

simplement au détour de quelques touches, comme il y a un instant. 

Pourquoi ? 

Parce que cela ferait double emploi avec les informations figurant déjà dans nos 

communications, comme : le périodique l’Etercien, le flash infos, le bulletin annuel 

et le site Internet, ce dernier pas suffisamment consulté à mes yeux : 

➢ Est-ce du au niveau trop bas, 

➢ Site vitrine, ou 

➢ Pas du tout tourné vers nos administrés. 

Pour en rester au niveau de ces quelques touches, ces quelques flashes 

d’actualités, vous ne comprendriez pas que je n’évoque pas, ne serait-ce qu’en 

quelques mots, le résultat du dernier… recensement de l’INSEE : la population 

légale d’Etercy au 1er janvier 2019 est passée à 825 habitants, hausse confirmée 

et régulière ! 

J’en profite pour féliciter les nouvelles familles qui se sont installées sur notre 

commune ainsi que les parents des 11 bébés nés en 2018. 

Ni non plus l’avancement, bien engagé et dans les temps de l’aménagement du 

Centre Chef-lieu, présenté en réunion publique le 28 avril dernier, malgré les 

nostalgiques de l’inaction et les esprits chagrins. 
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Ni même nos échecs récurrents pour certains, concernant les divers 

aménagements de voiries ou pour d’autres notre manque de responsabilité pour la 

sécurisation de la traversée du village. 

Mais, pour en venir à l’essentiel, si j’ai choisi de passer rapidement sur tout cela, 

c’est parce que je souhaite centrer mon propos sur une action précise : le 

développement de notre commune. 

Ce projet se réalisera, sur les huit prochaines années, dans le respect des règles 

dictées par les orientations nationales et en cohérence avec celles du PLU 

intercommunal. 

Le tout dans une logique d’aménagement harmonieux de nos espaces de vie, où le 

social fera référence. 

Alors, évidemment fini le mitage avec des habitations parsemées, nous 

proposerons une densification raisonnable pour laisser des espaces verts à 

protéger. Ce développement sera conforme à notre présentation publique du 28 

avril dernier et nous l’assumerons en toute clarté et transparence le moment 

venu. 

En d’autres termes le lien entre le développement résidentiel et social pour 

réduire les inégalités et en intégrant le développement durable. 

Oui, nous serons être inventifs et surtout offensifs. C’est à cela que je vous 

convie, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens. 

 

Sachez que toutes les actions d’améliorations du cadre de vie des habitants 

constituent un élément fort d’attractivité. Agir sur le cadre de vie des Eterciens 

c’est encourager la venue de nouveaux résidents. La valorisation du cœur du 

village devrait être les préoccupations de chacun, c’est le cadre de vie de tout le 

monde. 

Je voudrais dire également, un mot sur la sécurité au sens large. Sur ce thème, il 

convient de rester raisonnable. Etercy n’est pas le circuit du Mans, et être 

citoyen de la commune d’Etercy, au quotidien, c’est promouvoir plus de civisme 

sur nos routes communales. 

Et pour cela, il faut malgré tout être conscient des problèmes, bien circuler en 

toute sécurité au sein de notre agglomération, nécessite de se préoccuper 

d’autrui, notamment des plus vulnérables, les piétons et les cyclistes. 

La voirie communale est un espace public que nous devons partager avec 

beaucoup de courtoisie, le respect du code de la route s’impose à tous ! 

La traversée du village à 30 km/h, c’est du possible ! 
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D’autre part, il existe tout de même des questions récurrentes d’incivilités qui ne 

peuvent rester sans réponse, des phénomènes insupportables de dégradations 

puériles et ridicules, certains auteurs sont clairement identifiés….en effet, je 

travaille avec la brigade de gendarmerie de Rumilly, et nous procédons, de temps 

à autre, à la visualisation des caméras de vidéo-protection en parfaite 

conformité avec la législation. 

Et puis, il y a des comportements détestables, comme dans d’autres communes, 

nous déplorons, à Etercy, un individualisme dérangeant. Des piles de déchets et 

sacs poubelles qui s’amoncellent près des conteneurs en période de fêtes, quel 

spectacle, pour les riverains, des chiens qui aboient et dérangent au quotidien, le 

brûlage de déchets qui enfume les voisins, les tondeuses à gazon qui s’en donnent 

à cœur joie au mépris de l’arrêté communal, en vigueur et j’en passe…. 

Toujours la même réponse « je m’en fous ! ». j’en appelle au civisme, tous ces 

constats s’appellent de l’individualisme ! 

Voici maintenant le moment de conclure. Je voudrais le faire sur deux notions qui 

me sont chères et qui quelque part sont les vertus d’ un optimiste réaliste : je 

veux parler de la confiance et de la responsabilité. 

La confiance, comme je l’entends, est en effet un pari sur l’avenir, alors, se fier 

c’est croire en l’autre. 

Je l’admets la confiance ne doit pas être aveugle et absolue. 

Chers concitoyens, vous pouvez me l’accorder ! 

La responsabilité quant à elle est une projection dans le futur. Etre responsable, 

c’est croire en soi, en sa capacité d’assurer, c’est s’engager pour que le futur de 

notre commune soit meilleur. 

Chers concitoyens, en tant que maire, je l’assumerai, demain et après demain… 

 

Entre ces deux processus on voit bien se dégager cette synergie positive que je 

souhaite pour notre commune, alors ensemble avec votre concours engageons 

nous, agissons ensemble et portons ce projet de développement durable de notre 

Centre Chef-lieu, dès cette année. 

Après ces actions communales et avant de conclure, je voudrais revenir au plan 

National. 

En ce début d’année les « Gilets jaunes »préparent un acte 8. 

A quoi va-t-il ressembler ? 
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Iront-ils plus loin dans la violence ? 

En fin d’année 2018, pour apaiser cette colère des Français modestes, le pouvoir 

législatif a voté un projet de lois visant à stopper la crise politique et sociale que 

connait notre pays par un paquet cadeau à 10 millards d’euros !. 

Alors, profitant de votre présence, parmi nous, Madame la Députée, pouvez vous 

nous résumer la série de mesures décidées par l’exécutif pour mettre fin à la 

crise des « Gilets jaunes ». 

Merci. 

Si vous le voulez bien, je reprends le fil de mon allocution. 

Alors bien sûr, je vous souhaite tout ce qui est de tradition de souhaiter, à l’An 

neuf : le bonheur, la prospérité, la santé, même plutôt deux fois qu’une. 

Mais, après ces vœux qui diffèrent du conformisme, et avant de vous inviter à 

gagner la table pour y lever, ensemble, le verre de l’amitié, je voudrais rajouter 

un verre « cocktail » 2019 à base : 

De bonne humeur, avec une dose d’énergie et d’audace, 

Une pincée d’optimisme et 

Un zeste de folie. 

 

Excellente année 2019 à tous. 


