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Editorial
Depuis plusieurs années, notre canton accueille de nombreuses 

familles qui choisissent de s’y s’installer. Je souhaite la bienvenue à 

ces nouveaux habitants et les invite à vérifier, comme j’ai pu le faire 

moi-même, la fraternité qui le traverse.

Il nous faut être à l’écoute de ces nouveaux compatriotes, dont les 

attentes, souvent différentes, ne seront une richesse pour tous qu’à 

cette condition. 

Malheureusement, si notre territoire gagne en habitants, il perd des 

emplois. C’est une question préoccupante dont on ne peut s’échapper 

par le repli sur soi ou les discours lénifiants. Nous ne surmonterons 

pas cette difficulté à nous tous seuls, mais nous avons notre rôle à 

jouer.

J’appelle les salariés à défendre leur emploi. Aucune prime, aussi 

importante soit elle, ne peut remplacer un CDI. Chaque emploi 

préservé défend notre retraite, notre protection sociale, nos droits 

syndicaux et nos salaires. Chaque emploi préservé est un gage pour 

l’avenir de notre jeunesse. 

Sans se substituer à l’action syndicale, j’appelle les élus à assumer 

leur rôle, bien spécifique en ce domaine : défendre le territoire qui 

leur a fait confiance, imaginer, construire son futur. 

Pour ma part, je me bats au Conseil général pour renforcer la zone 

Arc-Isère que j’estime délaissée et je milite pour créer une dynamique 

touristique cantonale qui doit désormais passer à un stade de 

réalisations concrètes. Politique touristique qui ne peut se concevoir 

sans le maintien et le développement de l’agriculture locale.

Je me bats également pour le développement des services, utiles aux 

entreprises comme aux habitants : rénovation du collège, défense 

de l’école publique et des services périscolaires, défense de la Poste, 

développement des transports, de la culture …

 N’oublions pas notre Députée, dont nous attendons des lois contre 

les licenciements abusifs, des lois qui changent les rapports de forces 

dans les entreprises, qui clarifient et aident au fonctionnement des 

collectivités locales …

Christiane LEHMANN

Collectif d’Action Citoyenne :   http//canton aiguebelle.wordpress.com



Grain de sel
La volonté de prendre en compte les rythmes des élèves 
ne date pas d’hier : en 1969, le «tiers-temps pédagogique» 
était une tentative de le faire au sein même et avec les 
moyens de l’Education Nationale.
Mais, l’insuffisante formation des enseignants en la matière, 
la volonté  de certains élus locaux d’intervenir dans l’école 
et celle, pour l’Etat, de dépenser le moins possible ont eu 
raison du tiers-temps pédagogique… jusqu’à cette décision 
de 2008 qui priva les élèves de 2h de cours. 
La réforme portée par le ministre Vincent Peillon transfert 
aux communes la charge de ces activités qui, sans être 
pédagogiques, doivent avoir un contenu éducatif. Or, 
beaucoup de nos communes, étranglées qu’elles sont par 
les décisions passées et présentes de l’Etat, n’ont pas 
les moyens de faire face durablement et valablement aux 
dépenses afférentes à l’emploi d’animateurs qualifiés … 
quand il sera possible d’en trouver !! 

Les élus du canton ne s’y sont pas trompés et n’ont pas 
succombé à la tentation qui leur était offerte : 50€ par 
enfant octroyés à chaque commune qui mettrait en place 
la réforme en 2013, soit 5€ par mois et par enfant pour 16h 
de travail … ! Effort de l’Etat plutôt misérabiliste, indigne de 
son intention de « refonder l’école ».
Résultat : aucune commune du canton n’appliquera la 
réforme à la rentrée 2013. Mais, qu’en sera-t-il pour 2014 ?
Au cas où la réforme serait maintenue, le risque est grand 
de voir les Maires contraints de demander une participation 
financière aux familles, puisqu’il s’agit d’activités hors 
temps scolaire, donc non obligatoires.
C’est pourtant bien à l’Etat d’assumer ses responsabilités 
en matière d’activité éducative. 
Toute autre attitude serait porteuse d’inégalités, et 
contribuerait à fragiliser l’Ecole.
En attendant, et pour ne pas être pris au dépourvu, il serait 
judicieux d’entamer rapidement, à l’échelle cantonale, une 
réflexion collective sur ce sujet.

A propos des subventions
Belle occasion pour moi de rappeler 
que les crédits émanant du Conseil 
général sont des décisions collectives 
et qu’aucun d’entre nous ne peut s’en 
prévaloir pour donner à penser qu’il y 
serait pour quelque chose. 
Enfin, puisqu’il paraît qu’il faut 
faire des économies, je suggère que, 
pour informer de l’attribution des 
subventions, il n’y ait plus qu’un seul 
courrier, celui du Président, sur lequel 
figurerait la signature du Conseiller 
général du canton concerné. 

• Il arrive que certaines subventions 
soient contestées, soit sur leur 
montant, soit sur leur nature même.
A partir du moment où le Conseil 
Général décide d’une action et en 
fixe les modalités d’aides financières, 
je fais en sorte  que les habitants, les 
associations, ou les collectivités du 
canton qui y ont droit puissent en 
bénéficier. 

• Des habitants du canton ont 
récemment reçu quatre courriers du 
Conseil Général les informant d’une 
subvention qui leur était attribuée : 
celui du Président et le mien (en tant 
que Conseillère du canton), celui de 
Monsieur Bouvard (en tant que Vice 
président aux finances ?) et celui de 
Monsieur Charvoz (A quel titre ?). 
Concernant ce dernier, on peut 
s’interroger sur les raisons de cette 
soudaine sollicitude de la part d’un 
élu extérieur au canton et de cette 
indélicatesse à mon égard …
La prochaine échéance des élections 
cantonales n’en serait-elle pas la cause?
En effet, en 2015, il n’y aura sans doute 
plus que deux cantons en Maurienne 
et on peut aisément supposer que 
Monsieur Charvoz sera candidat. Il 
lui faut donc « ratisser large », et se 
faire connaître au-delà du canton de 
St Jean de Maurienne. Il s’est bien 
gardé, par contre, d’envoyer le même 
courrier à la commune de St Georges 
pour l’informer qu’une subvention sur 
laquelle elle comptait était supprimée, 
ou à Argentine pour dire que les crédits 
pour rénover l’école ne seront encore 
pas pour cette année, pas plus qu’il ne 
s’est déplacé pour expliquer pourquoi 
les travaux du collège avaient été 
différés deux années de suite. 

La remise en cause d’une décision est 
tout à fait possible dès lors qu’elle ne 
porte pas sur un cas particulier. Les 
permanences et les réunions publiques 
que je tiens sont d’ailleurs destinées 
à recueillir les points de vue sur les 
politiques du Département.

• Certains habitants du canton rencon-
trent des difficultés d’accès à internet
Permettre à tous les habitants d’un 
pays d’avoir accès au THD n’est pas 
une mince affaire. Pourtant, en d’autres 
temps et pour d’autres sujets, la Nation 
a su relever un tel défi. Je veux parler 
du déploiement du téléphone sur tout 
le territoire, de la couverture du pays 
par le réseau ferré, de l’équipement en 
écoles publiques … 
Encore faut-il en avoir la volonté.
Malheureusement, nous avons fait 
collectivement d’autres choix : celui 
de la privatisation en matière de 
communications téléphoniques. Nous 
avons donc consciemment abandonné 
ce domaine aux lois du marché, aux 
lois de la concurrence et du profit : 
pas étonnant donc que les tous les 
habitants ne soient pas traités de la 
même manière ! Pas étonnant que nous 
soyons les otages de la concurrence !
Bien que cela ne relève absolument pas 
de ses compétences, le Département 



Au Conseil général
Le Conseil Général débattait, lundi 4 février, de son budget primitif.

l’emprunt à 26 millions d’euros 
comme l’an dernier (contre 20 
proposés) et l’augmentation de 
3% du taux des impôts sur le 
foncier bâti (6€ supplémentaires 
pour un terrain bâti 1000 m², 
mais 2,4 millions de recettes 
supplémentaires pour le 
Département).

Bien qu’écoutée avec attention, 
notre proposition n’a pas été 
retenue, le budget du Président 
ayant été adopté par 20 voix 
contre 2 (les nôtres) et 15 
abstentions (Savoie pour Tous 
et EELV). C’est une mauvaise 
nouvelle pour les Savoyards !

Nous avons toutefois entendu, 
au cours des débats, des thèmes 
que nous avions exprimés 
dans les séances précédentes : 
se préoccuper davantage de la 
jeunesse, ou des applications 
dans la production Savoyarde 
des recherches menées par 
l’INES.

Le ton avait été donné quelques 
jours avant, dans la presse, par 
le Président Hervé Gaymard qui 
n’annonçait que d’«heureuses 
nouvelles» : pas d’augmentation 
d’impôts, le recours à un emprunt 
particulièrement faible, un 
budget dont la baisse serait sans 
aucune conséquence sur les 
services rendus aux Savoyards … 
La séance se déroula sur le même 
ton, la plupart des intervenants 
admettant courtoisement la 
nécessité de «faire des économies».  

A l’exception des interventions de 
notre groupe, on put tout de même 
en noter deux beaucoup moins 
consensuelles : celle de Michel 
Bouvard (UMP) prétendant qu’il 
fallait cesser de subventionner 
l’eau et l’assainissement «qui 
peuvent être payés par les 
usagers», et celle de René 
Padernoz (EELV) s’élevant contre 
le maintien de la subvention à 
Savoie Handball alors que partout 

ailleurs, et notamment dans le 
domaine social, des économies 
étaient faites.

Michel Bouvard fait partie de 
l’exécutif, pas René Padernoz… 
C’est sans doute ce qui explique 
que, malgré notre opposition, 
le budget destiné à aider les 
communes pour les travaux 
sur leurs réseaux d’eau et 
d’assainissement ait encore baissé 
(58% en deux ans), alors que les 
crédits pour Savoie Hand Ball 
ont quand même été votés (1 vote 
contre et 3 abstentions dont celle 
de Jean Louis Portaz et la mienne).

Certaines des lignes budgétaires 
nous paraissant essentielles, 
à savoir l’entretien des routes, 
les subventions aux communes 
pour l’eau, l’assainissement et 
les constructions scolaires, l’aide 
au logement social, nous avons 
défendu l’idée qu’il fallait au 
moins leur attribuer les mêmes 
sommes qu’en 2012. Pour cela, 
nous avons proposé le maintien de 

clientélistes et abandonnerait le canton 
d’Aiguebelle.
Je me réjouis de cette nouvelle 
sensibilité à l’équité de notre 
Président, même si les termes choisis 
évoquent davantage une campagne 
électorale à venir qu’une volonté de 
transformation en profondeur de la 
politique départementale.
Depuis que je suis élue, et en continuité 
avec mon prédécesseur Alain Bouvier, 
je milite contre tout clientélisme qui est 
à l’opposé des valeurs républicaines 
et pour une meilleure solidarité du 
Conseil général envers les communes 
et territoires défavorisés.

C’est ainsi que j’ai dénoncé :

- la subvention de fonctionnement 
au Musée des Jeux Olympiques 
d’Albertville et pas au Grand Filon
- la faiblesse de la subvention à «Arc-

Isère» rapportée à celles de «Savoie-
Technolac» et «d’Alpespace»
- l’absence dans le passé de critères 
objectifs pour le choix des collèges à 
rénover
- et certaines dépenses prestigieuses 
pour lesquelles les réponses apportées 
ne m’ont pas parues suffisantes.
Mais certains faits ont pu m’échapper, 
comme ils ont pu échapper aux 17 
autres membres de la minorité. Je suis 
donc prête à entendre toute personne 
qui aurait connaissance d’une inégalité 
de traitement afin de porter les faits 
devant l’Assemblée départementale.

* Attitude d’une personne ou d’un parti qui 
cherche à augmenter le nombre de sa clientèle 
politique par l’octroi d’avantages injustifiés en 
échange d’un soutien futur.

s’est engagé financièrement dans 
cette opération de développement de 
la fibre optique : ce sont des sommes 
considérables qui sont en jeu ! 
Mais attention, outre le fait que ce projet 
ne verra pas le jour avant plusieurs 
années, la fibre optique ne viendra 
pas partout : Les zones d’activité 
économique seront prioritaires, puis 
les lieux publics dont les mairies. Mais 
au-delà … Le réseau cuivre a encore de 
beaux jours devant lui ! 
N’étant pas certaine du bien fondé 
de cette orientation, je me suis donc 
abstenue lorsque la décision de 
principe a été prise. J’ai été la seule à 
le faire.

• Clientélisme ?
Selon les propos récemment tenus 
par le Président de la Communauté 
de communes Porte de Maurienne, le 
Conseil général aurait des pratiques 



Arc-Isère demeure notre meilleure 
chance de développement 
industriel. Ce fut une erreur 
de la part de la droite d’Aiton 
et d’Aiguebelle que de vouloir 
disputer la zone au Conseil général: 
il n’y est plus impliqué qu’à 50% !
Quel poids pèserons-nous auprès 
du monstre que sera notre voisin  (43 
communes, 35 000 habitants, avec 
la dynamique zone économique 
« Alpespace ») ?
Il convient donc :
• De mener un combat politique 

auprès du Conseil général pour 
qu’il s’y implique davantage, 
comme il le fait à Alpespace 
(Montmélian) et au Bourget du 
Lac.

• De demander une vraie 
politique départementale 
d’aménagement industriel, 
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Le canton 
d’Aiguebelle, 
auquel nous sommes 
attachés, n’existera 
plus dans 2 ans, 
sacrifié aux exigences 
de la parité et de la 
représentativité des 
villes. Sans doute 
aussi, à la volonté 
de renforcer ce 
bipartisme si néfaste 
à notre pays …

Il y aura bien des 
conseillers généraux, 
mais élus par des 
territoires bien plus 
vastes d’environ 22 
000 habitants.

Pour représenter 
notre bassin de vie, 
il ne restera donc 
que la Communauté 
de communes, 
dont les modalités 
d’élection (en 2014) 
seront, elles aussi, 
considérablement 
bouleversées. 

La Communauté 
de communes et le 
Syndicat des Pays 
de Maurienne n’en 
prendront que 
plus d’importance, 
renforcée encore 
par la volonté de 
la Région et du 
Département de 
traiter en priorité 
avec eux. 

Je pense donc faire 
œuvre de citoyenneté 
en publiant, dans 
ce numéro spécial, 
l’état des dossiers tels 
que je les ai portés, 
dans le but aussi de 
susciter la réflexion 
des futurs candidats à 
ces élections. 

É C O N O M I E
On ne changera pas la société, qui en a pourtant bien besoin, depuis Aiguebelle. Et 
nous sommes souvent contraints d’en appliquer les règles, même si cela ne nous 
convient pas. 
Notre canton n’est, hélas, pas le mieux placé dans la concurrence généralisée entre 
les territoires qu’elle installe, au point qu’espérer le retour de l’industrie sans s’en 
donner les moyens relève de l’utopie. J’ai donc proposé à la fois :

• d’améliorer l’offre que nous pourrions faire aux entreprises pour qu’elles 
s’implantent chez nous 

• et de créer les bases des changements nécessaires.

en partenariat avec la Région, 
articulée autour des trois pôles 
cités plus haut et de l’existant 
(Rio-Tinto, Laboratoire de 
Modane et ONERA…). 

• De défendre cet existant lorsque 
la recherche du profit le menace 
(le laboratoire de recherche de 
Rio-Tinto, par exemple).

• De veiller à ce que les 
investissements publics dans 
les pôles de compétitivité, 
sièges de la coopération entre 
l’industrie et l’université pour 
la recherche appliquée, se 
concrétisent par l’implantation 
d’entreprises de production en 
Savoie (décolletage, plasturgie, 
solaire, textiles, montagne …).

• De développer des services 
utiles à la fois aux entreprises 
et à la population (transports, 
restauration …)

Arc-Isère

Autres entreprises
• L’avenir du canton ne peut être 

dissocié de celui des entreprises 
de la vallée : Rio-Tinto, Selem 
(Oléane France), Jemaplast, 
Spirel, Thermphos, Gate, Trez … 

• La tempête économique de 
2012/2013, a touché ARCELOR,  
THERMPHOS, RIO-TINTO, 
SPIREL. Etre aux côtés des 
salariés concernés est une bonne 
chose, mais cela reste insuffisant 
pour un élu local dont le but est 
de défendre la vie du territoire 
qu’il anime. 

• Il s’agit, en écoutant ce que 
nous disent les salariés, de 

faire des propositions neuves 
qui permettraient de maintenir 
l’activité. Celles que j’ai faites 
se sont heurtées à la logique du 
capitalisme et au refus de mes 
collègues de s’y attaquer, mais 
j’ai la conviction que le vrai 
courage politique et l’avenir se 
trouvent là.



É C O N O M I E Agriculture
Plus que jamais, il devient 
nécessaire de diversifier notre 
économie cantonale : tourisme 
et agriculture peuvent jouer 
un rôle important dans cette 
diversification. Les agriculteurs ont 
besoin d’assurer et de développer 
leur activité, des jeunes s’installent 
dans le canton, ou cherchent à le 
faire. Hormis les lourdes questions 
nationales dans ce secteur, tous 

ont besoin de l’attention des 
élus: trouver des terrains, se faire 
connaître, renforcer le lien avec 
les habitants …, car il s’agit d’une 
agriculture de proximité. Il faut 
aider au développement de ce 
lien avec le commerce local et 
les circuits courts (distribution 
directe des producteurs, local pour 
l’AMAP…). 

Dès 2008, avec le Collectif d’Action 
Citoyenne, nous publiions un 
manifeste pour le développement 
du tourisme dans le canton. 

On a pu noter avec satisfaction 
des évolutions positives, sous 
l’impulsion de la Communauté 
de communes, d’un Office du 
Tourisme renouvelé, du SIVOM 
de la Lauzière et des communes 
des Hurtières. On a pu vérifier 
tout l’intérêt de l’embauche d’une 
professionnelle, dont le principe 
proposé par Alain Bouvier avait 
été adopté par le précédent Conseil 
communautaire. 

J’ai mené (un peu trop seule jusqu’à 
présent)  la bataille du financement 
pour la falaise d’escalade, le lac 
des Hurtières, le Grand Filon… 
Le Président du Conseil général 
m’a récemment donné son accord 
pour aider le canton à définir une 
politique touristique globale, sans 
laquelle les équipements actuels ne 
pourront se développer. 

Davantage de coopération entre 
les sites touristiques du canton 
et la participation de toutes 
les personnes concernées (en 
particulier les hébergeurs et les 
restaurateurs) à une commission 
de réflexion et de travail seraient 
souhaitables. 

Il s’agit de mieux fédérer et de 
dynamiser. La Route culturelle 
(subventionnée à hauteur de 
250 000 € par le Conseil général) 
qui devrait prochainement voir 
le jour, en fournira l’occasion, à la 
condition expresse :

- d’embaucher du personnel 
qualifié pour la faire vivre 

- de donner les moyens de créer 
des produits touristiques et 
d’en assurer la promotion. 

La balle est donc maintenant 
entre les mains des élus de la 
communauté de communes .
Il y aurait également à examiner les 
moyens de rendre le bourg-centre 
plus attractif, à l’initiative bien 
entendu de ses élus

Tourisme

Le commerce constitue, comme 
les services publics, un témoin et 
une condition de la vie locale. Il 
est bien que, grâce à l’appui du 
Syndicat des Pays de Maurienne, 
l’Union Commerciale du canton 
ait pu reprendre ses activités. 
Cela permet aux commerçants et 
artisans de postuler pour des aides 
à la modernisation et à l’animation.

Commerce
La survie du petit commerce 
dépend largement du pouvoir 
d’achat des salariés et des retraités 
comme de la non-ouverture des 
grandes surfaces le dimanche. Des 
solidarités doivent se réaliser entre 
les commerçants, les producteurs 
et les consommateurs si l’on veut 
aller de l’avant.
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S O C I A L
Comme je m’y étais engagée, j’ai agi :

•	Pour	 l’augmentation	 du	 nombre	 de	 places	 dans	 nos	
maisons de retraites. C’est effectif à Aiton (+8 places), mais 
il faudra être vigilant à Aiguebelle (rénovation + création de 
10 places). Et je ne suis pas sûre que cet apport soit suffisant 
pour répondre aux besoins du canton … 
•	Pour	l’aide	du	Conseil	général	à	l’équipement	de	l’ADMR 
(portage des repas à domicile)

•	Pour	le	versement,	à	la	crèche/halte	garderie,	d’une	aide	
au démarrage qui tardait à être attribuée.

La	 communauté	 de	 Communes	 a	 versé	 une	 subvention	
nouvelle	 à	 l’ADMR.	 Je m’en félicite, comme de l’effort du 
Conseil général pour aider les personnels de l’ADMR, victimes 
d’une convention collective régressive, sous forme de prise en 
charge de leurs équipements d’hiver.

Mais l’essentiel n’est 
plus là ! 
En basse Maurienne, nous 
gagnons des habitants, 
mais nous perdons des 
emplois.
Cette situation a déjà 
commencé à bouleverser 
le caractère de notre 
canton. Il est indispen-
sable de prendre ce 
phénomène en compte.

Ø Cela implique un 
effort d’équipement. 
Périscolaire, culture, 
restauration collective, 
déplacements… : la 
modestie réelle de nos 
moyens ne saurait 
servir de prétexte à 
l’immobilisme.

Ø Cela passe par un 
développement et une 
professionnalisation 
plus grande encore de 
nos services sociaux. 
C’est pourquoi j’ai 
argumenté sans cesse 
auprès de notre Commu-
nauté de communes pour 
qu’elle mette en débat 
un projet social cantonal. 
Cela semble désormais 
acquis, mais il reste à 

y mettre un véritable contenu : 
construction ou aménagement 
d’un bâtiment unique, aide aux 
déplacements des jeunes, des 
personnes âgées, des chômeurs, 
secours pour les plus démunis, 
collaboration avec les services 
sociaux du conseil général, aide 
au périscolaire… le tout lié à une 
volonté d’impliquer les habitants.

Ø Cela nécessite le retour 
de services publics qui ont 
disparu. 
C’est pourquoi je me suis opposée 
à l’ouverture de capital de la Poste, 
aux suppressions de classes ou 
des réseaux d’aide aux enfants 
en difficulté et à la diminution 
du nombre d’arrêts en gares 
d’Aiguebelle et d’Epierre. 
L’Etat a programmé le rétablis-
sement de 60 000 postes dans 
l’éducation nationale, des progrès 
sont en voie de réalisation par 
la SNCF, mais aucun, malgré 
mes interventions diverses, 
par le Conseil général, pour les 
transports interurbains dont il a la 
charge. 
Des régressions sont même 
envisagées pour les transports 
scolaires, en particulier la fin de sa 
gratuité, au sujet de laquelle seuls 
Jean Louis Portaz et moi-même 
avons annoncé notre opposition.

EAU, ASSAINISSEMENT, 
GESTION DES DÉCHETS
La politique du Conseil général 
concernant l’eau, que j’ai combattue 
depuis mon élection, s’est aggravée, 
avec l’accord de 35 conseillers 
généraux sur 37. 
• Elle conduit parfois à des regrou-
pements de communes, contraints bien 
qu’illogiques.
• Les sommes annuelles dévolues aux 
subventions sont passées de 6 à 2,5 
millions d’euros en quelques années et 
la liste d’attente s’allonge. 
• Plus qu’avant encore, le mode de 
calcul de la subvention, incitera à 
augmenter le prix du M3 d’eau. Le 
but est de se désengager totalement 
d’un secteur « qui peut être payé 
par l’usager», premier pas vers la 
privatisation.
C’est une toute autre logique qu’il 
faut imposer : l’eau est un des besoins 
essentiels de l’humanité et chaque 
Français doit pouvoir y accéder sinon 
gratuitement, du moins pour un prix 
modique. La logique du profit doit en 
être bannie. 

La gestion des déchets est confiée 
au SIRTOM Maurienne. 
Sa volonté de baisse des coûts, certes 
heureuse, se traduit néanmoins par 
l’abandon du transport par rail au 
profit de la route (la responsabilité de 
la SNCF est principalement en cause) 
et par la mise en place de containeurs 
semi-enterrés, ce qui suscite quelques 
craintes du point de vue de l’hygiène 
et de l’écologie. 
Un plan départemental de gestion des 
déchets existe, qui devait être révisé en 
2012, mais qui ne l’a pas été à ce jour.
Normalement, dès 2015, la Loi oblige 
les collectivités à appliquer « une part 
incitative » (à créer moins de déchets), 
dont la traduction essentielle est la 
pesée embarquée. 
Bonne idée au départ, sa technicité 
fait exploser les coûts et favorise les 
entreprises privées. L’individualisation 
des factures peut aussi créer quelques 
problèmes de vie collective. 
Il faudrait, là aussi, se mêler de nos 
affaires et anticiper. 



ÉDUCAT ION
Notre collège a besoin d’être rénové. 
Quelques temps après mon élection, j’ai 
obtenu la mise en place d’un barème 
objectif pour le classement des collèges, 
en vue de leur rénovation. Aiguebelle a 
été classé en tête, mais cela n’a pas suffi: 
après beaucoup de tergiversations, la 
réaction vigoureuse des familles et des 
élus, mes interventions répétées ont, 
semble-t-il, décidé le Conseil général 
: à l’heure où ce journal sera publié, 
un programmiste sera recruté pour 
planifier les travaux dont la livraison 
serait prévue pour 2017. Il conviendra 
d’en suivre l’avancée avec attention.

Toujours au collège, j’ai bataillé 
durant 4 ans pour augmenter les 
dotations consacrées à la maintenance 
et à l’équipement, notamment 
pour l’informatique. Des progrès 
ont été réalisés dans les budgets 
départementaux, même si les 
retombées dans les établissements ne 
sont pas toujours évidentes.

Par contre, le Conseil général assèche 
progressivement ses crédits d’aide 
aux communes pour les constructions 
scolaires. C’est un budget que je 
n’ai pas voté, car si la construction 
de la maternelle d’Aiguebelle a 
pu être aidée très correctement, la 
commune d’Argentine, elle, subit 
les conséquences de ces restrictions 
et est toujours en attente d’une 
subvention.

Ecole de musique. 
Cédant à la mode d’une gestion 
capitaliste de toute la société, 
le Conseil général a imposé (à 
l’exception de mon abstention) un 
financement par projets des écoles de 
musique, ainsi que sa vision d’une 
éducation artistique privilégiant la 
sensibilisation du plus grand nombre 
à la formation. 
Il serait nécessaire de faire un point 
d’étape sur ce sujet et revenir, si 
nécessaire, sur certains dispositifs. 

S P O R T  &  C U L T U R E
Les équipements cantonaux consacrés 
à l’activité sportive (gymnases, 
terrains, salles …) sont inégaux soit en 
capacité d’accueil, soit au niveau de 
leur état.
Si le gymnase d’Aiguebelle a pu être 
rénové grâce au soutien financier du 
Conseil général, il n’en demeure pas 
moins insuffisant pour accueillir les 
classes de sport du collège. 
Parmi toutes nos associations qui 
œuvrent en ce domaine, l’école de 
foot de l’USCA a besoin de bonnes 
conditions matérielles pour exercer au 
mieux sa mission.
En ce domaine, comme en d’autres, il 
semble indispensable de favoriser les 
coopérations, entre communes, entre 
clubs, entre usagers pour utiliser au 
mieux nos équipements. Indispensable 
aussi de faire un état des lieux et 
programmer, à moyen et long terme, 
les investissements nécessaires.
Des subventions existent, mais pour 
y prétendre, encore faut-il avoir des 
projets !   

Le secteur culturel a été investi par 
le Syndicat des Pays de Maurienne 
par délégation de la Région et du 
Département. Une animatrice y a 
été recrutée, un comité informel mis 
en place et une politique définie qui 
privilégie les actions de toute la vallée.
Cet apparent bon sens fait l’impasse 
sur le fait que les 6 cantons de la 
vallée sont très inégaux en termes 
d’équipements culturels et de présence 
de professionnels.
Je trouve cette inégalité insupportable 
et regrette l’indifférence d’une majorité 
d’élus du canton sur ce sujet.
Des bénévoles parviennent pourtant à 
créer des évènements de qualité, qui 
demanderaient à être mieux soutenus 
localement. 

C I T O Y E N N E T É
Notre démocratie va mal : suffrage 
universel parfois dénié, comme pour le 
référendum de 2005, pouvoirs confiés 
à des instances non élues directement 
par les électeurs et fort éloignées d’eux 
(commission européenne, conseil 
constitutionnel, communautés de 
communes de plus en plus vastes...)

Cet assèchement de la démocratie a 
des conséquences sur les mentalités, et 
nos instances pourraient fonctionner 
mieux :
• Le Conseil général a certes fait un 
effort de vulgarisation, mais ne s’est 
donné les moyens ni de l’utiliser 
massivement, ni de saisir les Savoyards 
des interrogations qui le traversent. 
Mes interventions insistantes pour 
que soient créées des structures de 
concertation sur les transports scolaires 
ou sur les écoles de musique ont 
toujours été repoussées par la quasi-
totalité de mes collègues.

• Il en va de même pour notre 
Communauté de Communes : 
convocations tardives qui ne permettent 
pas une préparation correcte, comptes-
rendus publics inexistants,  vie des 
commissions très inégale … 
Avec le Collectif d’Action Citoyenne 
du canton, j’ai fait des propositions 
pour améliorer le fonctionnement de 
cette dernière. D’autres sont possibles 
comme la création de conseils 
tripartites (élus, salariés, parents) à la 
crèche et à l’école de musique,  d’une 
commission de consultation pour les 
transports scolaires, d’une instance de 
concertation avec les professionnels 
du tourisme, d’une structure de 
planification des équipements sportifs, 
d’un conseil de l’environnement … 
sans oublier tout l’intérêt qu’il y aurait 
à consulter la population sur tout projet 
d’envergure (comme celui de créer 
un Centre Intercommunal d’Action 
Sociale)



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

• Bonvillaret-Montgilbert : 17 000€  
chacune

• St Alban : 11 000€
• St Georges : 12 000€

Randens : 16 480€ (voie communale)
 26 300€ (réseaux secs)

St Georges : 1 836€ (eau)

Syndicat intercommunal de l’eau : 
184 780€
Communauté de communes :
 4 000€  (étude),
 16 000€ (contrat cantonal jeunesse) 

2  -  Aides aux STRUCTURES 
et ASSOCIATIONS
COLLEGE : 
69 237€ + 1 674€ (fonctionnement)
3 076€ (mobilier)
50 000€ (programmation de la 
restructuration)
Coopérative école d’Aiton :
1 774,50€ (classe de découverte), 
Montagne, nature et hommes : 1 000€
AACA : 20 000€ (contrat d’animation) 

FDAL 2012  -  2nde répartition :

Comité des fêtes de St Alban 150€
Terre et pierres 150€
Comité des fêtes d’Aiguebelle  800€
Graine de cirque 200€ 

3  -  Aides aux PARTICULIERS
Logement social : propriétaires 
occupants : 3 200€ pour 2 dossiers  
Maîtrise de l’énergie : 2 000€ pour 1 
dossier
Aide aux agriculteurs : 8 818€ pour 3 
dossiers 
Bourse aux étudiants : 5 dossiers à 
730€ et 2 à 400€
Entretien des monuments non 
classés : 9 084€ pour 1 dossier 

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

Pour	davantage	d’informations,	consulter	le	blog	du	CAC

T R A N S P O R T S
Parmi les services publics, celui des 
transports est stratégique : 
• pour la Maurienne, si on veut en faire 
le territoire cohérent qu’elle n’est pas 
encore 
• pour le canton, si on souhaite son 
développement
• pour l’environnement (limitation de  
la production de gaz à effet de serre)
• et pour tous ceux qui, à terme, vont 
être confrontés à d’insupportables 
augmentations de leur budget 
automobile.
A toutes mes interventions (à la 
Communauté de communes, au 
Syndicat des Pays de Maurienne, au 
Conseil général), il a été répondu par 
une fin de non-recevoir au nom de 
« l’attachement des Français à la liberté 
procurée par l’automobile ». 
Il est vrai qu’aujourd’hui la société est 
construite autour de la voiture. Mais 
c’est une fuite en avant que de s’en 
tenir là, d’autant que les changements 
ne seront pas applicables du jour au 

lendemain.
Il s’agit d’examiner tous les besoins, 
présents et à venir, et les réponses à y 
apporter. 
Car les réponses existent : des pays 
voisins (Italie, Suisse) ont su conserver 
des transports publics performants, 
des départements les ont développés, 
des associations se sont substituées 
aux carences publiques en Savoie et 
en Haute Savoie pour organiser le 
covoiturage notamment.  

Le Lyon Turin
En 2008, nous étions inquiets à propos 
du percement simultané du tunnel 
de Belledonne et du tunnel de base. 
Cette inquiétude demeure, car les 
financements de la partie française ne 
sont pas encore établis. J’ai toutefois 
concouru à ce que nos partenaires 
syndicaux et le Conseil général se 
rangent à cette idée, ce qui, en 2008, 
n’était pas acquis. 

Le Tunnel du Fréjus
Nos craintes concernant l’ouverture 

à la circulation de la galerie présentée 
comme nécessaire à la sécurité étaient 
bien fondées : il est prévu que la 
circulation des poids lourds augmente 
en vallée de Maurienne. 
Bien entendu, le Président de notre 
Communauté de communes, par 
ailleurs cadre à la Société du tunnel de 
Fréjus, est « un peu assis entre deux 
chaises » (Dauphiné Libéré du 01 mars) …
Il est pourtant inconcevable que notre 
vallée soit la seule des grands passages 
français à accepter une telle situation, 
alors que l’actuel report vers la voie 
ferrée est sous-employé. C’est dans ce 
sens, qu’à l’occasion d’un vœu, je suis 
intervenue au Conseil général, suivie 
par l’ensemble de mes collègues.
Mais d’autres dispositions doivent être 
envisagées : application de la nouvelle 
Ecotaxe sur les routes départementales, 
interdiction des poids lourds aux 
normes les plus polluantes Euro 0, 
euro1, euro 2 voire euro 3, comme c’est 
le cas au tunnel du Mont Blanc …


