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     VŒUX 2017 mardi 10 janvier 2017 

 

Chères Neuvecelloises, Neuvecellois,  
Conseillère régionale,  
Conseiller départemental,  
Maires et élus des communes 
Les Pompiers 
La Police 
La Police Plurico 
Présidents des Associations 
Madame, Monsieur, 

Au nom du conseil municipal, je vous remercie d’avoir répondu présents à notre invitation. 

Excusés : le député Maire, la sous-préfète dont j’apprécie la présence sur notre territoire  … Madame LEI, nouvelle 
présidente de la CCPEVA qui inaugurera demain matin l’esplanade Gilles JACQUIER en présence de Anne HIDALGO et de 
Pierre-André JACQUIER.  

Reporter en Syrie, Gilles est mort il y a 5 ans à Homs alors qu’il tournait des images pour Envoyé Spécial. Cela me permait 
d’avoir une pensée pour sa famille et d’exprimer toute mon admiration à la presse qui risque quotidiennement sa vie pour 
que vive la liberté d’information et d’expression 

Merci aux élus de Chatel, Vacheresse et Bonnevaux de nous avoir rejoints, la CCPEVA est en route … mais j’en reparlerai 
tout à l’heure bien évidemment. 

Je salue la présence des Thononais, Mme Lenne, Mme Bigre, M. Perillot et Mme Dominguez, qui manifestent par leur 
présence leur amitié pour notre belle équipe et notre territoire. Sans aucune arrière pensée évidemment ! 

Les clivages géographiques tombent et bientôt ce seront les clivages politiques qui s’assoupliront.  

Aujourd’hui j’ai envie de vous parler du plaisir à être votre maire et à vous retrouver pour ce RV annuel comme tous les 
jours. Notre village montre un dynamisme réjouissant. Chaque jour avec mes collègues adjoints et conseillers, nous 
oeuvrons pour que le bien vivre à Neuvecelle perdure.. Toute ma reconnaissance et mon amitié à Marguerite, Jean-Pierre, 
Christiane, Dominique, Florian et Nicolas qui me prêtent leurs conjoints sans retenue et bien souvent jusqu’à des heures 
indues. Merci à Arnaud. 

Je veux aussi remercier mes collègues maires ici présents qui me soutiennent sans hésitation. 

Je veux vous parler du plaisir à rencontrer nos commerçants, nos restaurateurs, nos hôteliers, nos artisans, les professions 
libérales, et tous ceux qui apportent leur contribution à la vie économique de notre territoire. J’en profite pour souligner la 
distinction « Palace » du Royal. M. Le Hec était d’ailleurs désolé de ne pouvoir être présent ce soir. C’est surtout  pour 
rappeler aux Eviannais qu’il est aussi sur Neuvecelle.   

Je veux vous parler du plaisir à échanger avec les présidents des associations qui chacun à leur manière animent les 
différentes manifestations neuvecelloises. 

 

Je veux vous parler du plaisir à travailler avec mes collaborateurs des services administratifs et techniques qui témoignent 
chaque jour de leurs compétences et de leur disponibilité auprès des élus comme auprès de vous chers amis.  

Je veux vous parler du plaisir à collaborer avec la police pluri-communale qui travaille de façon discrète et efficace dans le 
temps qui lui est imparti sur Neuvecelle. J’en profite pour adresser toute mon admiration et mes remerciements à la Police 
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Nationale douloureusement mobilisée en ces périodes de menaces. Et je remercie aussi les agents du renseignement 
territorial qui nous accompagnent avec beaucoup de dévouement et de proximité. 

Je veux vous parler du plaisir à voir notre école évoluer.  Les directrices, les enseignants, les ATSEM et toutes les personnes 
des TAP accompagnent les enfants avec dévouement, motivation et dynamisme. Nos rencontres pour l’agrandissement du 
groupe scolaire restent des moments de complicité et d’échanges constructifs. L’école reste plus que jamais un lieu de 
transmission du savoir mais aussi et surtout de transmission et de partage des valeurs, essentielles et pourtant parfois en 
perte dans notre société actuelle. 

Je vous rappelle rapidement ce qui s’est passé en 2016 d’autant que chers amis neuvecellois je vous donne RV pour notre 
réunion publique annuelle le 1er juin 2017 dans cette salle. 

- sécurisation de la RD 21 – Partie haute- + aménagement mairie 

- aménagement de la route de la Creuse en sens unique et restauration de la route de Grande-Rive 

- poursuite du projet de l’école : 

o choix de l’architecte, lauréat du concours 

o démarrage des études 

o pêche aux subventions 

- continuité de la Révision du PLU. 

En 2017, les programmes seront nécessairement allégés, économies obligent. 

Les premiers travaux de l’école verront le jour courant du dernier trimestre. Cela commencera par la réalisation du 
bâtiment de restauration scolaire. 

Est à l’étude aujourd’hui la possibilité de travailler en site inoccupé et donc de délocaliser l’école dans des bâtiments 
modulaires. Gains de temps, gains d’argent, et surtout gains de nuit blanches puisque sécurité assurée. 

2017 verra l’approbation du PLU si tout se passe bien début du second semestre. Et l’on pourra commencer alors 
l’aménagement du terrain de la Creuse à Grande-Rive afin de poursuivre la dynamisation de ce site exceptionnel en 
proposant des logements, des commerces et des places de stationnement. Un projet qui a enthousiasmé les riverains de 
Grande-Rive et qui permettra de compléter le renaturation des rives dans la continuité de nos prédécesseurs.  

A ceux qui croient encore que le Maire est tout puissant dans la qualification et la délimitation du zonage des parcelles, je 
suis désolée de vous rappeler que le Père Noël n’existe pas et que l’Etat, dans ses injonctions, en la personne de Monsieur 
le Préfet se situe au-dessus, bien au-dessus du Maire. 

Quoiqu’il en soit, la plupart de ces injonctions vont dans le bon sens. Il faut cesser le gaspillage foncier. Je vous l’ai déjà dit 
et je le maintiens, je défendrais ardemment les intérêts communs de notre village. Je vais reprendre l’image très juste de 
notre collègue Gaston Lacroix : une révision du PLU, c’est la machine à claques. Et bien croyez-moi, ce n’est pas cela qui va 
m’empêcher de me tenir droite sur mes talons. 

Nous avons la chance de bénéficier d’un cadre de vie exceptionnel, la nouvelle réglementation du PLU nous permettra d’en 
préserver les atouts. 

RV le 9 février à 19h30 ici pour la 4ème réunion publique. 

 

Poursuite de l’aménagement de la RD 21 banc Vert / Chapelle de Maraîche 

Poursuite de  la rénovation de l’éclairage public et du mobilier électrique 
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CCPEVA 

Existante depuis le 1er janvier,  la CCPEVA a vu hier sa gouvernance se constituer. Bravo à Mme Lei, notre présidente qui a 
su  imposer ses qualités humaines et ses compétences et qui hier, a féminisé son équipe. Merci à elle pour sa confiance. Et 
merci à M. Gérard Colomer, président de la 2CVA qui s’est comporté en véritable gentleman. 

Belle preuve de courage de Mme Lei à une époque où il n’est pas si aisé de trouver une place juste pour une femme 
politique. Et je peux vous assurer que ce n’est pas qu’une question de rhétorique. 

Concernant les perspectives de ce mariage, gageons qu’il sera heureux et qu’il sera suivi de productions constructives et 
prometteuses. L’année de travail sur la fusion qui vient de s’écouler dans la concertation, l’échange et le respect est le 
meilleur gage de réussite. 

Le challenge est d’autant plus grand que la loi Nôtre portant nouvelle organisation territoriale, est loin d’être limpide. Mais 
soyons certains que le bon sens, la bonne volonté et l’énergie qui nous viennent du lac, de la terre et de la neige, du lac 
jusqu’aux montagnes en passant par le plateau sauront nous guider dans la construction de cette nouvelle entité, symbole 
de la richesse et de la beauté de notre vaste territoire. 

Je souhaite par là même une pleine réussite à la future agglo de Thonon et de ses voisins qui se retrouveront vendredi soir. 

 

Chers amis, je vous souhaite de vivre cette nouvelle année dans la santé et l’amour de vos proches. 

Je vous souhaite une année debout, une année à clamer notre foi dans l’humanité profonde qui habite chacun d’entre nous, 
une année à éprouver cette humanité dans la joie, le bonheur de partager des vrais moments de vie ensemble, dans le 
respect de l’autre. 

Ne devenons pas amnésiques, affichons de la cohérence entre nos paroles et nos actes et faisons déjà vivre notre tolérance, 
notre ouverture et notre démocratie au sein des instances dans lesquels nous avons chacun la chance et l’honneur de 
siéger.  

Permettez-moi d’inviter Victor Hugo pour conclure : 

« Saluons en semble cette année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. » 

Anne-Cécile VIOLLAND 


