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Editorial
Un nouvel essor pour le canton et la vallée !

Alertée par la baisse significative du nombre d’élèves dans les écoles 

de La Maurienne (2 classes fermées dans le canton), j’ai demandé 

au Préfet, représentant de l’Etat, de faire un effort volontariste pour 

notre vallée. Je voulais parler d’économie, de services, mais aussi du 

redécoupage des cantons …

Mon toujours collègue et néanmoins Ministre, Thierry Repentin, vient 

de répondre dans la presse : « la Maurienne s’en sort bien ». Moi, je 

ne demande pas que la Maurienne s’en sorte le moins mal possible : je 

veux qu’on lui prépare un nouvel essor !

Quant à présenter le rattachement d’Aiguebelle au nouveau canton 

de St Pierre d’Albigny comme une réponse à nos préoccupations, c’est 

un non-sens sur lequel j’aurai l’occasion de revenir. 

Plus positivement, M. Le Sous Préfet, à propos des aides dont bénéficie 

le Val de Suse de la part de l’Etat italien, a suggéré au Président du 

Syndicat du Pays de Maurienne (SPM) de construire un projet. Nous 

sommes d’accord, à la condition que les services de l’Etat, garants de 

l’équité sur tout le territoire, participent à son élaboration et que les 

citoyens soient associés.

C’est en tout cas une belle occasion de débats, à quelques semaines 

des élections municipales qui détermineront aussi la composition de 

la communauté de communes « Porte de Maurienne » et du SPM.

Le bureau de notre communauté de communes vient à cet égard 

de publier son bulletin annuel, en forme de bilan de son action. 

J’en recommanderai volontiers la lecture, et en résumerai la teneur 

en disant qu’il a essentiellement géré l’existant, apporté quelques 

améliorations, et compte continuer, ce qui n’est pas, à mon sens, une 

bonne réponse à la situation.

Je publie pour ma part quelques propositions d’orientation, 

complétant le tour d’horizon complet auquel je m’étais livré dans le 

N°12 de ce journal. Je ne prétends pas par là répondre à toutes les 

questions de notre canton et de notre vallée, mais contribuer au débat 

que je souhaite riche et constructif. 

Christiane LEHMANN

Collectif d’Action Citoyenne :   49 Grande rue à Aiguebelle



Grain de sel
La presse a largement rendu compte, pour s’en émouvoir, 
des résultats de l’enquête PISA sur les jeunes de 15 ans, en 
2012. Nombre d’experts ont disserté sur notre école. Aucun 
n’a évoqué les évidences suivantes :

Ces jeunes sont entrés à l’école en 2000, au mieux. 
Ils avaient 6 ans en 2003. Ils ont subi la réforme des 
programmes, le dirigisme pédagogique, la suppression de 
milliers de postes d’enseignants, notamment ceux relevant 
des structures d’aide aux élèves en difficulté, ainsi que la 
disparition de la formation des enseignants.

Ils ont aussi subi l’explosion du chômage et le désespoir 
qu’il entraîne dans leur famille. Plus d’un million d’entre 
eux vit en dessous du seuil de pauvreté.

Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, de constater 
que les inégalités se sont creusées.

 Nos experts n’en ont cure car ils ne veulent surtout pas 
contredire les campagnes écrasantes et mensongères 
selon lesquelles on peut faire des économies sans baisser 
la qualité du service ou selon lesquelles on peut supprimer 
la gratuité de l’école publique sans faire de dégâts.

Ils veulent à tout prix éviter la conclusion logique : oui, il 
faut améliorer l’efficacité de notre système scolaire dans 
la lutte contre les inégalités sociales ! Cela implique 
une formation et une mobilisation des enseignants, la 
participation des familles et la mise en place de moyens 
spécifiques supplémentaires, et donc un financement, car 
tout a un coût !

IMPÔTS sur le FONCIER BÂTI
Alors que la plupart des professions 
libérales et des patrons manifeste 
contre l’impôt, la majorité UMP du 
Conseil général décide qu’ « il n’est 
pas envisageable, dans un contexte 
de forte pression fiscale, notamment 
sur les ménages, de procéder à une 
augmentation du taux de la taxe 
départementale sur le foncier bâti, 
et ce, bien que le département figure 
au 97ème rang national».

Pourtant, au Conseil général, lorsqu’il 
s’agit de la taxe sur l’électricité, les 
élus UMP et PS votent régulièrement 
l’application du taux maximum … 
Pourtant, au plan national, les uns 
ont annoncé, et les autres réalisé, 
une hausse de la TVA …

Il n’est pas vrai qu’on peut réduire 
les budgets publics sans douleur: 
comme il faut bien les équilibrer, 
on taille dans les dépenses de 
personnel (blocage des salaires et 
des emplois), dans celles en faveur 
des familles (bourses aux étudiants, 
transports scolaires, restaurants 
scolaires, aides aux logements…), 
des personnes âgées (aménagement 
des logements) ou des communes.

Ces restrictions, ces hausses de 

TVA ou de CSG, ces services qui ne 
sont plus rendus ou qui deviennent 
payants…, cela touche tout le 
monde, sans distinction de revenus.

Empilées les unes sur les autres, 
ajoutées aux blocages de salaires et 
aux emplois précaires, ces atteintes 
au pouvoir d’achat deviennent 
lourdes pour la vie des familles et 
même l’avenir de notre pays.

Elles visent également à transformer 
les services publics en marché : 
regroupements de services pour 
les rendre rentables (services aux 
personnes, eau), incitations à la 
hausse des tarifs (eau, loyers, 
électricité…) afin de favoriser 
l’émergence d’une concurrence.

La majorité des français n’a rien à 
gagner à cette politique. 
Elle a besoin de salaires corrects 

et de protection sociale, donc de 
prélèvements « obligatoires ». 
Cela concerne aussi les artisans, 
les commerçants, les petits 
entrepreneurs qui sont, eux aussi, 
victimes de cette politique et dont 
les intérêts sont, en définitive, les 
mêmes que ceux des salariés. 

Les impôts directs sont plus 
équitablement répartis et épargnent 
les plus démunis d’entre nous. Leurs 
graves imperfections, accentuées 
par les décisions gouvernementales 
récentes, peuvent être corrigées 
dans la concertation. 

Au département, une hausse 
des impôts fonciers d’un montant 
équivalent à celui que notre 
communauté de communes a décidé 
depuis 2008 pour les taxes qu’elle 
maîtrise rapporterait 8 millions d’€ : 
de quoi revenir sur l’augmentation 
des transports scolaires, honorer 
les dossiers en attente dans les 
domaines du logement, des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement …  

La réponse globale à ces problèmes 
dépasse le seul Conseil général de 
Savoie, mais celui-ci a sa propre 
pierre à y apporter.



Au Conseil général

membres du Conseil Départemental 
de l’Education Nationale qui s’est 
majoritairement prononcé contre. 

Tout espoir n’est donc pas perdu ! 

Vous pouvez intervenir indivi-
duellement ou collectivement 
pour amener nos collègues 
du Conseil général à changer 
d’avis. Pour notre part, nous 
avons lancé une pétition que 
vous trouverez dans ce N° de 
Transparence et sur : 

http:// www.petitionpublique.
fr/?pi= P2013N45406 

Le Conseil général a informé 
de son intention de faire 
contribuer les familles de 
manière significative au coût 
des transports scolaires. 

Avec Jean Louis Portaz (La 
Chambre), je me suis opposée à 
cette mesure :

1 - Parce que le principe 
républicain de l’école laïque, 
gratuite et obligatoire en serait 
écorné. Le montant demandé, 
ajouté à la hausse de la TVA, et 
à une éventuelle participation aux 
activités périscolaires dans les 
communes qui ne pourront assurer 
la gratuité, pèserait trop lourd sur 
le budget des familles moyennes et 
modestes.

2 - Parce que la grille proposée 
n’est pas sociale. 

• Un couple au RSA avec 2 
enfants (1 015€ par mois) paiera 
90€. Cela représente 0,78 % de 
son revenu annuel. Un couple 
en dessous du seuil de pauvreté 
paiera également 90 €.

• Un couple avec 1 SMIC (1.120 € 
par mois) et 2 enfants paiera   

90 €. Cela représente 0,66 % 
de son revenu annuel.

• Un couple au revenu médian et 
2 enfants (2 052 €) paiera 240 €. 
Cela représente 0,97% de son 
revenu annuel.

• La plupart des familles paiera le 
maximum, soit 150 € par enfant 

•  Dès que vous payez des impôts 
sur le revenu, il n’y aura plus 
de distinction de revenu… 
Ainsi, le prix du transport sera 
négligeable dans le budget des 
tranches supérieures. 

3 - Parce que certaines écoles 
rurales pourraient être menacées, 
les parents étant incités à 
transporter leurs enfants dans une 
école proche de leur lieu de travail.

4 - Parce que la pollution sera 
augmentée, toutes les expériences 
antérieures d’augmentation des 
tarifs révélant que 20% minimum 
des élèves passent du transport 
public à la voiture des parents (Le 
Conseil général de Savoie table 
sur 30% !)

5 - Parce que nous estimons que 
le département peut assumer le 

surcoût lié au retour à 
la semaine de 4 jours 
½ et à la hausse de la 
TVA : il le faisait avant 
2009 et pourquoi nos 
élus UMP et PS ne 
militent ils pas pour 
une baisse de la TVA 
dans les transports 
publics ? 

Nous n’avons été 
que 2 à voter contre 
cette proposition, 
mais, quelques jours 
plus tard, nous avons 
été rejoints par les 

TRANSPORTS SCOLAIRES



Un comité de pilotage était réuni 
le 17 décembre dernier autour du 
programmiste qui présentait ses 
propositions. 
L’analyse de l’existant a permis 
de dégager les limites techniques 
et fonctionnelles du bâtiment 
actuel : manque de place, absence 
d’accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap, non 
respect des nouvelles normes en 
matière de maîtrise de l’énergie, 
fonctionnalité et répartition des 
salles à revoir … 
Des orientations ont donc été 
présentées : 357m2 supplémentaires 
de surface utile (410 en comptant les 
circulations), des salles agrandies 
et mieux réparties, des espaces 
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PRECISIONS

Entretien des routes
Dans le N°13 de 
Transparence, je répondais 
à une association cantonale 
au sujet des travaux sur 
la RD 1006, qu’il n’y avait 
pas vraiment d’alternative. 
L’association me demande 
de prendre en compte 
l’existence de l’autoroute 
(moyennant neutralisation 
pour les habitants du canton) 
et la route de La Pouille 
(en organisant un sens 
par Randens et un par La 
Pouille).

C’est exact : je n’avais 
pensé qu’aux routes 
départementales.

Je note plus généralement 
avec intérêt cette propo-
sition de neutralisation de 
l’autoroute.

ADMR
Une déléguée de 
l’association ADMR 
d’Aiguebelle me fait savoir 
que les salariées n’ont 
jamais reçu l’aide du Conseil 
général qui leur avait été 
annoncée, et dont j’avais fait 
écho dans le Transparence 
N°12. 

On leur dit maintenant 
qu’elles « avaient mal 
compris ».

J’ai demandé, par écrit, 
des explications à la Vice-
présidente.

Elle ne m’a pas répondu ce 
qui, en dehors du manque 
de courtoisie, est une 
confirmation.

Réel malentendu ou 
manipulation ? Je ne puis 
trancher et regrette de l’avoir 
appris si tardivement.

P R O J E T S

nouveaux (foyer pour les élèves, 
bureaux, salle polyvalente …), une 
capacité d’accueil supérieure pour 
la restauration et une redistribution 
complète des locaux. 
Personnels administratifs et 
techniques, enseignants et parents 
d’élèves ont pu apporter leurs 
observations. 
Un calendrier a été défini. 
Prochaine étape : recrutement de 
l’architecte pour l’automne 2014.

Restructuration du collège

Maison de retraite
Bien que le bâtiment qui abrite 
notre EHPAD ne soit pas très 
ancien, il ne correspond plus, lui 
aussi, aux normes et aux besoins 
actuels. 10 places supplémentaires 
seraient nécessaires. 
Voilà donc plusieurs années que 
le conseil d’administration (CA) a 
prévu une opération de rénovation 
et d’extension des locaux. 
Rien ne pouvant se faire sans 
l’aval du Conseil général, mon 
prédécesseur Alain Bouvier et 
moi-même avons bagarré au 
Département pour que les besoins 
de notre maison de retraite soient 
pris en compte. 
Cela a été fait dans le cadre du 
nouveau Schéma Départemental 
des Personnes Âgées.
Une étude de 
faisabilité a été 
présentée le 19 
novembre dernier 
par les membres 
du CA aux services 
du CG et aux 
représentants de 
l’Agence Régionale 
de Santé (ARS). 

Et là, mauvaise nouvelle : l’ARS, 
émanation du gouvernement, ne 
prévoit pas, pour le moment, les 
fonds nécessaires à l’extension 
du nombre de places. Savoie et 
Maurienne seraient bien dotées en 
places d’accueil pour les personnes 
âgées dépendantes et ne sont donc 
pas prioritaires ! 
Ce refus de financer l’extension 
met aussi en péril l’opération 
rénovation car son coût, supporté 
par le nombre actuel de résidents, 
deviendrait insupportable.
Dernièrement, lors de sa visite à 
Chambéry, la Ministre aurait bien 
entendu les arguments en faveur de 
la maison de retraite d’Aiguebelle, 
mais nous répond que… rien n’est 
prévu pour 2014 !



P R O J E T S Installation d’Accuwatt 
Fabricant de batteries spéciales, 
l’entreprise Accuwatt a quitté la 
région parisienne pour s’installer 
à Aiton dans la zone économique 
Arc-Isère. 
Projet innovant et, espérons-
le, porteur d’avenir en matière 
d’emplois !
Elle occupe, pour le moment, une 
partie des locaux laissés vacants par 
Arcelor-Mittal, en attendant que le 
bâtiment construit par le Syndicat 
Mixte Arc-Isère soit terminé.
En effet, après que les collectivités 
publiques aient financé le bâtiment 
Arcelor Mittal (Il s’agissait alors 
de loger l’entreprise Mobytec), ce 
sont encore des fonds publics qui 
contribuent majoritairement au 
financement du nouveau bâtiment.  
C’est pourquoi, au cours de la 
cérémonie du 22 novembre dernier, 
la déclaration du représentant du 
fonds d’investissement qui soutient 
l’entreprise fut particulièrement 
choquante.
Comment accepter qu’on invective 
« une France si mal disposée 
envers ceux qui ont de l’argent et 
qui veulent entreprendre » devant 
un parterre d’élus de territoires 
peu fortunés, qui ont pourtant 
emprunté 700 000 € pour offrir à 

Accuwatt des locaux adaptés à son 
activité, alors que pour le moment, 
l’entreprise n’a repris que 4 des 25 
salariés d’Arcelor ?
D’autant que ces mêmes élus, 
ou du moins leur prédécesseurs, 
avaient participé au financement 
du bâtiment Arcelor-Mittal que 
celui-ci, bientôt propriétaire, 
compte revendre 7 millions d’€ 
alors qu’il n’a contribué que pour 
70 000 € au projet Accuwatt par le 
biais du « plan de revalorisation 
territorial » …
D’autant que d’autres fonds 
publics ont aussi été mobilisés 
pour soutenir le projet industriel 
de l’entreprise.

Ce cas n’est pas unique et 
pourtant, malgré les millions 
d’euros consacrés au maintien 
d’activités industrielles sur la basse 
Maurienne, nous nous sommes 
appauvris, ces dernières années, de 
plusieurs 
dizaines 
d’emplois 
industriels 
dans le 
seul canton 
d’Aiguebelle.

Le 18 décembre, dans le cadre d’un cycle sur 
Beethoven, avait lieu au foyer rural un concert 
exceptionnel du pianiste italien, Giovanni Bellucci. 
Nous devions sa venue à une association de Haute 
Maurienne et à la volonté du Syndicat du Pays 
de Maurienne, qui, constatant qu’Aiguebelle était 
le seul territoire sans projet culturel, avait alloué 
une somme pour ce concert. Ils nous ont donné 
l’occasion de faire la connaissance d’un pianiste 
délicat et sensible.
Qu’ils en soient remerciés.

Manifestations culturelles

Et Marco animait, pour la troisième année 
consécutive, son village de Noël au « château » 

du Parc Rochette à Aiguebelle.
Crédit photo : Cédric Ménager



CA
NT
ON
 : 
éle
ct
ion
s m
un
ici
pa
les

Elections  municipales    -    De  l’importance  de  la  communauté  de  communes  

Rassembler
La  Démocratie
Dans une petite collectivité comme la notre, 
la prise en compte de toutes les sensibilités, le 
respect de toutes les opinions est indispensable à 
son bon fonctionnement.
Aucune commune, aucun délégué ne saurait 
être mis à l’écart : le pluralisme est de retour au 
bureau de notre communauté de communes. 
Les réunions du bureau et des commissions sont 
régulières et donnent lieu à comptes-rendus. 
Les dates de réunion du conseil communautaire 
sont portées à la connaissance du public, l’ordre 
du jour envoyé suffisamment en avance pour 
permettre un débat dans chaque commune et les 
comptes-rendus sont affichés. Un bulletin paraît 
régulièrement, comportant une tribune libre et 
des informations pratiques.
Tous les services, les équipements de la 
communauté de communes (crèche, école de 
musique, gymnase …) sont accompagnés d’un 

lieu de concertation tripartite : élus, personnels, 
usagers. Les services publics que nous gérons 
pour autrui, comme les transports scolaires ou la 
gestion des déchets, sont eux-aussi accompagnés 
d’un espace de concertation. Les acteurs 
économiques privés de proximité se sentent 
écoutés et soutenus.
Une expérience de démocratie participative, 
sur des sujets généraux comme les priorités 
des dépenses ou la constitution des recettes de 
la communauté de communes est envisagée 
(citoyens élus, délégués, tirés au sort …)
Enfin, au cas où l’Etat persisterait à confier 
l’urbanisme aux communautés de communes, 
rien ne se fait sans moyens, ni concertation 
institutionnelle avec les mairies.
 
Des moyens pour la communauté de 
communes
La communauté de communes se dote de 
moyens de fonctionnement lui permettant 
d’être présente dans le débat départemental 
et territorial: personnel, site internet, bulletin 
d’information.

Les élections municipales auront lieu dans quelques 
semaines.
Le contexte dans lequel elles se dérouleront est bien différent 
de celui des élections de 2008 et leurs conséquences seront 
plus déterminantes que par le passé. En effet, les structures 
administratives évoluent et les transferts d’attributions (les 
fameuses « compétences ») et de moyens des communes 
aux regroupements de communes vont croissants.
Il parait donc inconcevable que, dans ces conditions, les 
candidats en présence, dont certains seront « fléchés » 
pour siéger à la Communauté de communes, n’indiquent 
pas  à leurs électeurs, comme ce fut le cas en 2008, ce 
qu’ils comptent défendre dans cette instance : quelles 
orientations, quels projets … ?

La fidélité à mes engagements me pousse donc à publier 
ci-dessous quelques suggestions dont la réalisation est 
assujettie, bien entendu, aux moyens dont notre collectivité  
disposera.
Je n’ignore pas, à propos des moyens, les conditions 
difficiles faites aux collectivités territoriales par la politique de 
l’Etat : dotations en baisse, prélèvements supplémentaires, 
services privatisés, donc plus chers, hausse de la TVA … 
Mais il faut cesser d’invoquer le manque d’argent pour 
justifier tout immobilisme : débattons, bâtissons des projets, 
dotons notre communauté de communes des moyens 
indispensables pour les mener à bien, pour aller chercher 
les financements dont nous avons besoin. Nous pourrons 
alors faire le point en toute connaissance de cause.

Quelques suggestions…

Soutenir l’économie locale
La communauté de communes a, d’office, 
la compétence économique. Elle est donc la 
mieux placée pour revendiquer un plus grand 
engagement du Conseil général dans le syndicat 
mixte Arc-Isère, pour poursuivre l’action 
touristique en la dynamisant, pour soutenir nos 
productions agricoles locales et favoriser la vie 
commerciale.
Si au plan général, ce sont bien les emplois 

industriels et agricoles qui apportent de la 
richesse au pays, les élus locaux veillent d’autant 
plus à la diversité des activités offertes sur leur 
territoire que l’industrie s’implante ou disparait 
selon la seule volonté de ses actionnaires, avec 
souvent des exigences financières coûteuses. 
Encourager les agriculteurs, les commerçants 
et les artisans, les entreprises de services, 
développer un emploi public respectueux des 
statuts sont également des pistes à creuser pour 
offrir des perspectives à nos jeunes.



Elections  municipales    -    De  l’importance  de  la  communauté  de  communes  

a) La communauté de commune 
concrétise sa compétence sociale, 
en créant un centre intercommunal 
d’action sociale, doté d’un local 
et distinct le l’AACA. Tous les 
services sociaux ont vocation à 
s’y retrouver, à minima par une 
permanence. L’AACA et l’ADMR, 
les services sociaux du Conseil 
général, les services de santé y ont 
naturellement leur place. 
Il s’agit là de la maison de tous, 
des représentants des élus, 
des acteurs de l’action sociale, 
des médiateurs sociaux, des 
responsables associatifs et aussi, 
des bénéficiaires. Ainsi elle facilite 
la cohésion de toutes les actions de 
l’aide sociale, des associations aux 
professionnels du secteur social, 
afin de permettre un meilleur 
diagnostic et une mise en œuvre 
plus globale des aides et des suivis.

b) Davantage que d’autres, les 
jeunes sont victimes de notre 
société. Et pourtant, la jeunesse 
est le moment où l’on cherche une 
identité, où l’on prend conscience 
de la richesse du partage des 
expériences. Les élus ont donc une 
responsabilité particulière à leur 
égard. 
Les jeunes ont besoin de structures 
et d’activités sportives, d’offres 
culturelles, de lieux et d’espaces 
de rencontre, de moyens de 
transport…
La communauté de communes a 
déjà cette compétence, et l’exerce 
au travers d’un contrat jeunesse 
appliqué par l’AACA. Mais au-
delà, il est tout aussi important 
de créer les conditions de leur 
participation et en particulier de 
leur engagement dans la gestion 
de ce qui les concerne. Cela ne 
s’improvise pas : c’est le rôle des 
adultes de les accompagner dans 
leur démarche.
Dans le cadre du centre social, un 
conseil local de la jeunesse, des 

Intervenir 
et faire entendre 
la voix 

de notre territoire
Il est illusoire de penser que 
le secteur d’Aiguebelle puisse 
vivre indépendamment du 
contexte départemental, 
national et européen. Le 
Président de la communauté 
de communes, après en avoir 
saisi le conseil communautaire, 
intervient donc régulièrement 
dans les débats, notamment :
• Les prélèvements de l’Etat 

sur les collectivités locales, 
• Le refus de l’Agence 

Régionale de Santé de 
financer les places nouvelles 
à la maison de retraite,

• La mise en place d’une offre 
plus complète de santé,

• La suppression des mini-
contrats pour les petites 
communes défavorisées,

• Les incohérences de la 
politique de l’eau du Conseil 
général, 

• La baisse généralisée des 
crédits,  

• La réouverture de la gare, 
• Le report aux calendes 

grecques de la construction 
du tunnel sous Belledone, 
pour le passage du Lyon 
Turin...

contrats de réussite scolaire et une 
carte jeune pour accéder à certains 
services peuvent être expérimentés.

c) La prise de compétence du 
« périscolaire » est remise en 
discussion, avec pour objectif 
de rationnaliser l’emploi des 
ressources communes et d’assurer 
l’égalité de tous les enfants sur le 
territoire. La création d’un Centre 
de Loisirs sans Hébergement 
intercommunal est mise en débat.

d) La mise en place d’une opération 
programmée d’amélioration 
de l’habitat, qui permettrait de 
valoriser certains immeubles, de 
réaliser la rénovation thermique 
indispensable des logements, est 
proposée.

e) La compétence culture de la 
communauté de communes se 
limite, actuellement, à l’école de 
musique. A partir de cet exemple, 
il devrait être possible de l’étendre 
progressivement à ce que les 
communes ne peuvent assumer 
seules, ou à ce qui peut être 
amélioré en se regroupant. 

f) Le dossier transports semble 
bouché : personne ne voit comment 
s’extraire de l’attachement à 
l’automobile, du peu de moyen de 
nos communes et de l’absence d’un 
réel réseau départemental de bus. 
La réponse ne va effectivement pas 
de soi, mais la poursuite du statut-
quo n’est pas raisonnable pour 
des raisons écologiques et pour 
des raisons de solidarité avec nos 
jeunes, nos anciens et tous ceux qui 
n’ont pas les moyens de posséder 
un véhicule.  
Une réflexion par étape, en partant 
de ce qui peut se faire localement 
est engagée : aire de covoiturage, 
quelques pistes cyclables, une 
mini-régie …

Débattre de compétences nouvelles



1  -  Aides aux COMMUNES 
et COLLECTIVITES
Attribution FDTP aux communes 
défavorisées 

• Bonvillaret-Montgilbert : 18 000€  
chacune

• St Alban : 11 500€
Voiries : Epierre 18 496€ (suite à crues) 
- St Georges 19 893€ (itinéraire pédestre) 
et 17 304.30 € (route forestière)

Eau potable (SIAE) :
Bonvillaret   22 400€
Randens     1 248€

2  -  Aides aux STRUCTURES 
et ASSOCIATIONS
COLLEGE : 
70 345€ (fonctionnement)
3 402€ (EPS)
7 620€ (petite maintenance)
23 832.81€ (informatique, travaux et 
matériel)
Coopérative école d’Aiton :
1 788,50€ (séjour à Paris), 

AACA :
4 000€ (formation salariés et bénévols)
5 260€ (projet Faim de jeu)
4 000€ (Familles en fête) 

FDAL 
Club Badinage St Léger 150€
Terre et pierres 150€
Sou des Ecoles des Hurtières  350€
Cré’art Aiguebelle  150€
Nagawika 150€ 
Communication musées :
Félicien 150€
Grand Filon 150€

3  -  Aides aux PARTICULIERS
Kit satellite : 300€ pour 1 dossier à St 
Alban
Logement social : 755€ pour 1 dossier 
à Aiguebelle
Maîtrise de l’énergie : 1 176€ pour 1 
dossier à Montgilbert
Restructuration foncière : 800€ pour 1 
dossier à St Georges

Les SUBVENTIONS pour le CANTON

Christiane LEHMANN
Plan La tour - 73220 St Georges d’Hurtières - 06 15 29 94 28 - roman.lehmann@wanadoo.fr - christiane.lehmann@cg73.fr

> On aurait pu espérer que des débats 
publics aient lieu dans nos communes 
autour des questions auxquelles elles 
sont confronté et que programmes et 
listes s’élaborent au grand jour, sur 
ces bases … 
Force est de constater que les listes pour 
les municipales se constituent toujours 
par cooptation, bien loin de la grande 
masse des habitants. Combien de 
listes ? Avec qui et pour faire quoi ? Des 
noms circulent, d’autres sont avancés 
par la presse… les supputations vont 
bon train ! 
Cela s’est toujours passé ainsi me 
dira t-on… et je sais qu’on ne change 
pas les habitudes en un jour. Mais la 
préparation des municipales n’est-
elle pas un moment privilégié pour 
débattre collectivement des enjeux 
de chacune de nos communes et de 
notre territoire commun, un moment 
privilégié pour s’ouvrir à d’éventuels 
talents nouveaux ?
> Au Conseil général, la quasi-totalité 
de mes collègues, qu’ils se réclament 

Quelques réflexions… de l’UMP, du PS ou qu’ils se disent 
« indépendants », se sont tous montré 
résignés ou en accord avec la future 
suppression des communes et des 
départements, au nom de je ne sais 
quelle évolution naturelle. 
Comment des élus, des responsables 
politiques peuvent-ils ne pas voir 
que l’attitude de chacun d’entre nous 
pèse sur ces évolutions qui n’ont rien 
d’inéluctable ?
Je le dis aux électeurs de ces partis, aux 
femmes et aux hommes sincèrement 
attachés à la démocratie locale : nous 
avons tous une part de responsabilité 
dans notre histoire commune et 
il est dommage que ces questions 
n’affleurent pas dans nos débats locaux 
pour ces municipales. 

> Porteuse de la nécessité de 
changements pour notre pays, le 
département et notre communauté 
de communes, je souhaite partout 
le dialogue, le respect de toutes les 
sensibilités et la démocratie, pour y 
parvenir. 

TER
On constate, à 
nouveau cet hiver, 
une dégradation de la 
desserte SNCF pour 
notre canton :
• Des navettes supprimées 

au départ de St Pierre 
d’Albigny: celles de 18h55 
et 19h55

• Des navettes qui partent 
trop tôt : 17h08 au lieu de 
17h40. 

• L’absence de tout arrêt à 
Aiguebelle le samedi

• Des conditions de 
transport désastreuses : 
trains bondés  -  retards 
fréquents

L’impossibilité de se 
renseigner à la gare continue 
à poser des problèmes à une 
partie de nos habitants : tout 
le monde ne possède pas 
d’ordinateur, tout le monde ne  
navigue pas naturellement 
sur internet …

L’absence d’abri couvert est 
vécue comme une marque de 
mépris par ceux qui attendent 
les cars …  

Des habitants m’ont fait part 
de leur colère. Ils ont raison !

Le président du comité de ligne, 
Antoine Fatiga, s’est déclaré 
favorable à l’engagement 
d’une discussion globale avec 
les différents interlocuteurs 
dont le Conseil général.  

Des associations de la vallée 
doivent être reçues, en février, 
par la direction régionale de 
la SNCF. Avec le Collectif 
d’Action Citoyenne du canton 
d’Aiguebelle, je porterai ces 
doléances.  


