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Discours de la cérémonie
des vœux de Madame le
Maire, Marie-Pierre Barani
Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, c’est avec
un réel plaisir que la Municipalité et moi-même vous
accueillons ce jour pour cette traditionnelle cérémonie des
vœux.

Édition spéciale

Un rendez-vous qui constitue, à n’en pas douter, un moment
privilégié où les habitants, à égalité avec les acteurs
institutionnels, économiques, sociaux, éducatifs, culturels,
sportifs, religieux ou associatifs se rencontrent, échangent et se
lancent dans l’année qui s’ouvre avec l’ambition du vivre
mieux, du vivre ensemble.
C’est aussi une bonne occasion pour se rassembler en famille,
entre amis, oublier un instant les soucis et les aléas de la vie.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite
dans vos projets vont à chacun de vous, ainsi qu’à l’ensemble
de la population avec une pensée particulière pour les plus
démunis ou ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou
d’isolement et avec une pensée émue pour tous ceux qui nous
ont quittés.
La cérémonie de vœux partagés est un moment de rappel des
actions de l’année qui s’est écoulée et l’occasion de se projeter
dans l’année qui vient de commencer, un moment où je nous
souhaite l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour
transformer nos vœux en réalités. Et je veux le dire d’entrée, si
l’année 2018 ne nous aura épargné ni tourmentes, ni
inquiétudes, ni déceptions, ni angoisses, ni douleurs, ni colères
en tous lieux et sur tous les plans, l’année 2019 peine à
s’annoncer mieux, malgré toutes les promesses qui fleurissent
un peu de partout.
Malgré un contexte orageux, j’ai envie de prononcer devant
vous des vœux d’espoir, des vœux optimistes pour l’avenir.

De même, après quelques années de stabilité, les émissions
mondiales de CO2 repartent à la hausse. C’est aussi le cas en
France, et cela ne nous laisse aucun répit.
Malgré nos efforts, malgré la mobilisation de notre diplomatie
et les résultats obtenus lors des conférences mondiales, nous
marchons toujours vers l’irréversible.
Car, si certains ont encore des états d’âmes sur l’existence de
la crise climatique, ou regardent de haut la sixième extinction
massive de la biodiversité, notre pays continuera d’opposer à
l’obscurantisme une résolution douce, tranquille mais
déterminée que nous devons mener une transformation
profonde de notre société.
Cette transformation de la société, les français l’attendent, ils
y aspirent, parfois avec un temps d’avance d’ailleurs sur le
monde politique. Les vœux de notre Président, Emmanuel
Macron, en sont la parfaite illustration.

Cependant, ces vœux d’espoir et d’optimisme ne peuvent
dissimuler la situation dégradée de notre société.
Oui, des fractures s’ancrent. Chaque jour, les médias, égrènent
des chiffres en millions : de chômeurs, de personne vivant audessous du seuil de pauvreté, de sans-abri et de mal-logés, de
jeunes sans diplôme, sans travail...
Qui peut imaginer un instant, que l’échec scolaire, le chômage
de masse, l’absence de perspective et l’inquiétude pour
l’avenir, puissent ne produire que de la résignation ?

Cette transformation de la société passera aussi par une
transition écologique qui vise à faire entrer l’écologie dans la
modernité, mais aussi la modernité dans l’écologie.

Nous sommes nombreux à souligner la dangerosité d’une telle
situation.

Dans un monde structuré par la concurrence, où la
compétition prime toujours sur l’entente, il faut remettre au
cœur de notre projet économique la solidarité et le respect
des biens communs pour sortir du carrefour de crise dans
lequel nous nous trouvons.

En effet, Il en faut peu pour que la frustration et l’absence de
futur se traduisent d’abord par du ressentiment et parfois de la
haine. L’histoire et l’actualité n’ont de cesse de nous rappeler
que c’est sur ce terreau que germent puis grandissent les pires
idéologies.
Les promesses non tenues depuis des décennies sont, de toute
évidence, à la source de cette grave perte de confiance dans
notre pays.

On le voit bien sur la mobilité, sur l’alimentation, sur la santé
et l’environnement, qu’il s’agisse des pollutions chimiques ou
atmosphériques, sur l’obsolescence programmée, les français
font preuve d’une grande disponibilité, d’une envie d’agir qui
n’a jamais été aussi forte.

Je veux rappeler avec force combien nous partageons les
valeurs essentielles que sont la liberté, l’égalité, la fraternité,
la solidarité... Elles sont le ciment de notre projet de village et
le fondement de l’action que l’équipe municipale mène
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Mesdames, Messieurs, chers amis, Châbons est, et doit rester
un village profondément humain, porteur d’avenir, d’exigence,
de générosité et de solidarité en direction de toutes les
catégories de la population.
Vos engagements ici et ailleurs sont signes d’une volonté de
construire une société respectueuse des êtres humains. Une
société qui partage le progrès et les richesses. Une société qui
redonne le temps de vivre et la dignité à tous. Une société qui
considère notre environnement et réinvente les solidarités. Je
vous invite à nous inscrire dans cette humanité et ne pas
succomber aux sirènes du populisme, de l’égoïsme et du
chacun pour soi. Cette société où chacun a sa place et doit avoir
sa place, elle commence aussi ici à Châbons. Grâce à vous
toutes et tous, grâce à vos efforts collectifs nous arrivons à faire
beaucoup pour notre village.
Vous êtes tous les acteurs de notre village. Aussi, je voudrais
tout d’abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux Châbonnais
qui habitent notre village depuis quelques mois et les remercier
d’avoir fait le choix de s’y installer. Je les invite, s’ils le
souhaitent, à se rapprocher de nos associations communales.
Je tiens à saluer les élus de l’équipe que j’ai le plaisir d’animer.
A chacun d’entre vous, je vous présente mes meilleurs vœux de
bonheur, de réussite dans vos projets personnels, familiaux, de
santé, ainsi qu’à celles et ceux qui vous entourent. Je nous
souhaite aussi de bons vœux dans nos projets municipaux.
Chers amis, je sais que je peux compter sur vous, sur votre
dévouement, votre énergie, votre disponibilité et votre
implication dans la vie communale. Vous ne ménagez pas votre
temps, ni votre énergie pour le bien être de la Commune. De
même, je remercie vos conjoints respectifs qui supportent vos
absences qui parfois s’avèrent très régulières. Sans leur soutien,
cette mission serait impossible à supporter.
Je voudrais remercier le personnel communal pour le service
rendu à la population. Merci pour votre disponibilité auprès de
nous, élus, pour votre professionnalisme dans la mise en place
de nos projets et pour votre dévouement.
« Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure/Dans un
monde où l’argent impose sa culture/Dans un monde où parfois
l’indifférence isole/Des anges existent encore, ce sont les
bénévoles. » Ces quelques mots m’invitent à saluer toutes
celles et tous ceux qui s’engagent dans notre Commune. Cette
année encore, je tiens à adresser mes remerciements à celles et
ceux qui pratiquent l’entraide entre voisins, à celles et ceux qui
contribuent au fleurissement de notre village, le bourg et nos
hameaux pour un cadre de vie agréable, à celles et ceux qui
s’investissent dans le fonctionnement de notre bibliothèque, à
toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien collectif, je pense
notamment à nos sapeurs-pompiers qui sauvent des vies,
éteignent des incendies, aux membres de nos associations
sportives et culturelles qui animent tout au long de l’année
notre village.
Je veux saluer l’engagement de tous ces bénévoles, jeunes et
moins jeunes, qui s’engagent dans nos associations
communales pour faire vivre notre village.
En 2019, le comité des fêtes fêtera ses 40 ans. Toute l’équipe
dirigeante aidée des bénévoles est déjà en pleine réflexion et le
programme concocté pour le 14 juillet parait très alléchant…

Je vous engage dès à présent à retenir votre dimanche 14
juillet 2019 car vous allez découvrir, participer à de
nombreuses animations… et le feu d’artifice saura vous
surprendre… je n’en dis pas plus pour laisser planer le
mystère… Par contre, n’hésitez pas à vous réunir avec vos
voisins, avec vos amis, avec les associations pour créer votre
char qui défilera comme au temps jadis dans les rues du
village.
Nos entreprises, commerçants, artisans n’ont pas été oubliés
par la Municipalité cette année. Même si le livret les recensant
et expliquant leur activité ne sortira que début 2019, la
commission municipale « vie économique « a planché de longs
mois afin de recueillir les informations de chacun et chacune.
Nous avons la chance d’avoir, à Châbons, une vie économique
intense et l’UCAC, Union des Commerçants et des Artisans de
Châbons, s’emploie tout au long de l’année à faire connaître le
dynamisme de nos acteurs économiques locaux.
Je veux aussi évoquer les membres de notre CCAS. Cette
année encore, en décembre, vous vous êtes retrouvés pour le
Téléthon et pour un autre temps fort permettant notamment
de répartir la distribution des colis qui ont été offerts à toutes
nos personnes âgées ou personnes hospitalisées : un vrai
moment de partage et de solidarité. Par vos actions
notamment avec l’ouverture du « magasin pour rien » le
premier samedi de chaque mois et grâce à la passion qui vous
anime, les différences sont abolies et ce sont de vraies valeurs
et une confiance en l’Homme qui sont partagés pour la joie de
tous et pour un mieux vivre ensemble.
En 2018, nous avons écrit de nouvelles pages de notre village.
De nombreux projets ont été réalisés : les travaux de la RD 520
avec notamment la reprise partielle du tapis, les travaux de
voirie de la rue de l’église et du chemin du bru,
l’agrandissement du parking du terrain de foot, la reprise des
trottoirs sur la RD afin d’améliorer la circulation des piétons et
l’évacuation des eaux pluviales pour les maisons riveraines, les
aménagements des terrains de foot avec l’installation d’un
arrosage intégré pour le terrain du bas et une mise aux
normes pour le terrain du haut avec la pose d’une main
courante et de filets pare-ballons, des travaux à l’école
publique des Terres Froides avec la reprise de la peinture du
soubassement extérieur et du hall intérieur principal,
l’investissement dans des tableaux numériques et la reprise
des barrières de sécurité extérieures, des travaux encore, à
l’extérieur de l’église avec l’aménagement de l’accès de la
porte latérale pour les personnes handicapées, au gymnase
avec le changement de l’échangeur d’eau chaude avec le
chauffe-eau, au niveau du cadre de vie : aménagement de la
Léchère et achat de nouvelles jardinières pour l’extérieur de la
Mairie.
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2019 est là, nous allons écrire encore de nouvelles pages de
notre village. Les travaux à engager seront les derniers travaux
de ce mandat. En effet, les prochaines élections municipales
se tiendront en mars 2020. Il ne nous reste plus que … ou
encore … 15 mois avant cette échéance électorale.
D’autres projets ne manqueront pas d’alimenter nos soirées
de conseils municipaux. Sachez que tous vos élus transmettent
vos requêtes ou vos idées en conseil dans un esprit de
partage. Tous ces projets qui font le lien social à l’échelle de
notre village se réalisent souvent dans l’ombre mais sont
combien importants et unissent élus, professionnels et
bénévoles associatifs.
Comme chaque année, je vous rappellerai que le nerf de tous
ces investissements, c’est le financier. Grâce aux subventions
demandées et notifiées soit par le Département, la Région
(110 000 euros à recevoir pour la refonte de notre centre
bourg) ou par l’Etat, nos projets sont financés entre 40 et 70%.
Avant Septembre 2019, nous vous inviterons à une réunion
publique afin de vous expliquer l’engagement financier de
chaque réalisation du mandat. Je vous rappelle que nous
n’avons pas emprunté et n’avons pas augmenté les taxes
locales.
Cela étant, comme chacun le sait, certains projets ne peuvent
pas être portés par une Commune seule, la coopération
intercommunale est nécessaire et cette dernière doit être
perçue comme un dispositif de solidarité entre Communes
voisines pour leur permettre d’offrir à leurs concitoyens de
nouveaux services et mieux répondre à leurs attentes.
Cependant, le développement de l’intercommunalité ne peut
se réaliser qu’à partir d’une réelle volonté de travailler
ensemble, il faut savoir s’écouter, savoir se respecter, faire
l’effort de se comprendre, afin de développer des projets dans
lesquels chacun peut se reconnaitre.

L’année a été riche en travail pour les équipes
intercommunales, pour les techniciens et pour les élus. La
prise de compétence « eau et assainissement » n’a pas été un
long fleuve tranquille et quelques vagues déferleront encore,
à mon avis, dans l’avenir. Concernant la sortie de Chabons du
Syndicat Mixte de la Haute Bourbre, cette dernière n’a pas été
simple et laissera forcément un goût amer aux élus
municipaux qui se sont démenés pour faire entendre la voix
de la Commune. Le dossier a été porté par vos élus au plus
près de vos intérêts mais il a fallu, finalement, se ranger à la
décision préfectorale qui n’était pas à la hauteur de nos
espérances bien fondées, économiquement notamment. Il a
fallu faire preuve de « zénitude » comme me le rappelle
parfois un conseiller municipal … L’entier dossier est
consultable en Mairie.
Concernant le PLUi, le travail s’est poursuivi avec fortes doses
de réunions au cours de l’année 2018. Un investissement
personnel de l’élu en charge de l’urbanisme a été nécessaire
tout au long de ce mandat. Il a fallu intégrer dans ce nouveau
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, toutes les contraintes
du SCOT, de la protection des espèces naturelles, notamment
de nos fameuses orchidées sauvages qui poussent en nombre
dans notre campagne, des impératifs des aléas climatiques, de
la trame verte et bleue… Nous arrivons à présent au stade
final de son élaboration. Des réunions publiques ont été
organisées dans les Communes afin d’expliquer les tenants et
aboutissants de ce nouveau plan d’urbanisme qui choque
certains propriétaires du fait du déclassement de certains
terrains jusque là constructibles.
La prochaine étape est la finalisation de la rédaction du
règlement et l’ouverture de l’enquête publique en milieu
d’année 2019. Le PLUi devra être voté impérativement avant
la fin décembre 2019. Il sera applicable au 1er janvier 2020. Je
vous enjoins de vous manifester lors de l’enquête publique. Au
1er janvier 2020, il sera trop tard pour faire entendre vos
demandes.
Nous avons appris lors de l’élaboration de notre PLUi et
notamment lors de l’élaboration du schéma directeur de l’eau
et de l’assainissement que notre Commune au 1er janvier
2020 devrait être déclarée inconstructible par Monsieur le
Préfet pour cause d’assainissement saturé et pour cause de
non reconnaissance du Syndicat Privé Garabiol par l’Etat.
Concernant Garabiol, toutes les démarches, coûteuses, ont
été entreprises, très vite, par le Syndicat afin de se mettre aux
normes. Je tiens à remercier l’équipe dirigeante du Syndicat
qui a su faire preuve de réactivité et qui tient la Municipalité
informée de façon hebdomadaire sur les avancées du dossier.
Cette proximité entre élus et membres du Syndicat permet de
travailler dans un même état d’esprit, à savoir la défense de
l’intérêt général. Par contre, les actions incombant au Syndicat
vont demander du temps mais au final, tout devrait rentrer
dans l’ordre… Reste à définir la date du final …Quant à
l’assainissement, seul un investissement conséquent mené par
la Communauté de Communes de Bièvre Est permettra de
retrouver la voie de la constructibilité , je veux parler de la
création d’une station d’épuration. Des études devraient être
menées sur le sujet courant 2019 et un Plan Pluriannuel
d’Investissement devrait permettre, du moins je l’espère, de
figer la date de construction de ladite station.
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Quant au développement durable, parent pauvre des
travaux intercommunaux, une initiative Châbonnaise a
permis, lentement mais j’espère sûrement, de lancer un
travail entre élus et citoyens sur la création d’une société
citoyenne d’investissement sur des installations
photovoltaïques. La CCBE a financé des interventions de
l’AGEDEN afin de structurer le groupe de travail et de
guider ses premiers pas dans la création d’une centrale
villageoise. Comme l'explique la Présidente de la centrale
villageoise du Nord-Isère « NID'énergies », « la société
citoyenne s'inscrit dans le programme de développement
des Centrales villageoises initié en 2010 par AuvergneRhône-Alpes Energie Environnement avec le soutien de la
Région et de l'Europe Un concept qui a le vent en poupe.
L'initiative s'inscrit parallèlement dans le mouvement
national pour la transition énergétique. Le principe :
permettre à tout un chacun de participer à son niveau à la
transition énergétique du territoire pour à terme être dans
une trajectoire d'autonomie énergétique. La réflexion
actuelle porte sur des installations photovoltaïques sur des
sites à grandes toitures. Une association dénommée
« BEE (Bièvre Est Environnement) » a été créée fin
décembre afin de promouvoir cette action citoyenne et
afin de motiver des particuliers et des personnes morales
privées et/ou publiques à investir dans les projets à venir :
l’objectif est de produire localement et générer des
richesses mieux partagées. C’est une première réponse
aux interrogations des enfants du film « Et Après ? »

Il est temps de conclure et pourtant, je pourrai rester encore
une heure ou deux à vous expliquer notre quotidien d’élu qui
n’est pas, lui non plus, un long fleuve tranquille. D’ailleurs, une
crise des représentants pour les prochaines élections
municipales est en train de poindre… peu de personnes
manifestent une grande envie de revêtir le macaron
républicain… qui vivra … verra …
En conclusion, souhaitons-nous, malgré les crises et les actes
de violence auxquels nous sommes confrontés, une foi solide,
envers et contre tout, en un avenir meilleur grâce à notre
travail et à notre engagement collectif citoyen. L’avenir est
certes incertain mais rien ne serait pire que de céder au
désespoir alors qu’il nous faut de l’espoir et qu’il nous faut
nous battre avec cet espoir au cœur.
Je voudrai pour terminer vous redire avec l’ensemble de
l’équipe municipale, tous nos vœux, de bonheur et de réussite
pour vous même, pour ceux que vous aimez, des vœux de
santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste
est difficile voire parfois impossible, des vœux de sérénité avec
un sens avéré des valeurs Républicaines, une capacité à
hiérarchiser les problèmes et les enjeux pour ne pas se
disperser et donc s’affaiblir en oubliant l’essentiel, des vœux
d’amitié et d’amour.
Place, à présent, au verre de l’amitié partagé !

