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DISCOURS  VOEUX  DU  MAIRE

Mercredi 23 janvier 2019

Mr le Député,  Damien ABAD

Mr  le  Président  du  Conseil  Départemental  et  de  Haut  Bugey  Agglomération,  cher  Jean
DEGUERRY,

Madame la  conseillère  départementale,  chère  Natacha  Lorillard,  Madame et  Monsieur  les
conseillers départementaux

Mmes et Mrs les Maires, Maires-Adjoints, Conseillers Municipaux  

Chers enfants du Conseil Municipal Jeunes

Monsieur le Maire Honoraire, cher Gilles MOROSI

Mmes et Mrs les représentants de l’administration, de la Gendarmerie, des Sapeurs-Pompiers,
de l’Education Nationale

Mmes et Mrs les représentants des forces économiques, industriels, artisans, commerçants

Mmes et Mrs les représentants du monde associatif

Messieurs les curés, Père Alain Père André

Mmes et Mrs, Chers Amis

J’excuse  Monsieur  le  Préfet,  Arnaud  COCHET,  Mr  le  Sous-préfet,  Benoit  HUBER  et Mr  le
conseiller régional Alexandre Nanchi et quelques collègues Maires

Je vous remercie de votre présence, très nombreuse ce soir encore alors que nous arrivons
au terme de ce marathon des vœux. J’ai bien évidemment grand plaisir à vous accueillir dans
cette salle Mogador, qui a fait l’objet de travaux très récents au niveau de sa toiture, ce qui
tend à sécuriser notre évènement de ce soir. En principe, nous n’avons rien à craindre. Les
travaux de rénovation intérieure suivront bientôt pour rendre à cette salle historique toute
son attractivité

C’est avec un réel plaisir que mon conseil municipal et moi-même vous présentons tous nos
vœux de santé, de bonheur, et de réussite dans vos projets durant l’année 2019,. 

J’ai une pensée pour les personnes malades, seules ou confrontées à des difficultés. 

Je salue mes collègues du conseil municipal, les maires de la communauté d’agglomération,
ainsi que toutes les forces vives de MLC qui contribuent au bien vivre ensemble dans notre
commune. Car, au fond, c’est de cela dont il s’agit : 

Rendre  notre  territoire  accueillant,  conforter  sa  position  économique  et  contribuer  à  son
développement social.   Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez à ce destin
commun, qui dépasse le cadre communal. Cette ambition s’applique également, je crois,  au
territoire de Haut Bugey agglomération, dont les frontières viennent de s’agrandir au Sud,
comme vous le savez tous. Je suis pour ma part très heureux d’accueillir nos amis du plateau
Hautevillois pour partager nos projets de développement.

Depuis 5 ans, sous l’impulsion de Jean d’abord puis de moi-même depuis septembre 2017,
notre équipe municipale réfléchit, anticipe, agit pour faire de notre commune une ville où il
fait bon vivre
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Pour  autant,  rien  n’est  simple,  et  c’est  parfois  une  gageure  lorsque  des  efforts  de
structuration et d’embellissement de la commune se heurtent à la baisse des moyens et
parfois aux actes d’incivilités, même s’ils sont le fait d’une minorité.

Mais  le  Conseil  Municipal  persévère,   et  continue  d’oeuvrer  pour  améliorer  le  sort  des
habitants de la commune. Pour témoigner de cet objectif, nous reviendrons plus longuement
sur les récentes réalisations et les projets qui jalonneront la fin de notre mandat.

Mais encore une fois, rien ne serait possible sans les partenariats riches et fructueux  noués
avec  vous,  collectivités,  Communauté  d’agglomération,  Département,  Région,  Etat,
associations, entreprises, commerçants et habitants. Plus que jamais, c’est la direction que
j’entends suivre avec mes collègues : celle d’un travail collectif et d’une réflexion partagée
car, comme l’a dit Euripide, dramaturge grec  «Aucun de nous ne sait ce que nous savons
tous, ensemble. »

RETOUR SUR 2018

L’année 2018 a été jalonnée de plusieurs réalisations, dont je vais vous parler, sans rentrer
dans  le  détail  et  en  omettant  volontairement  certaines  d’entre  elles  qui  passent  parfois
inaperçues mais qui ont toute leur importance dans la vie d’une commune

Les travaux d’agrandissement et de mise en accessibilité de la mairie, et ceux de la salle de
sport dédiée au tennis de table et au tir à l’arc sont terminés. L’inauguration de ces 2 sites
s’est déroulée le samedi 22 septembre. Certains d’entre vous étaient présents : c’était une
belle journée, qui consacrait, je le pense, la réussite de notre équipe. Les conditions de travail
et d’accueil sont nettement améliorées.  Les témoignages des usagers de la nouvelle mairie,
des visiteurs de passage renforcent l’idée que c’était une nécessité, et que les travaux sont
de belle facture. Il en est de même pour la salle sportive, très appréciée des associations et
des scolaires.

Pour ces  2 projets,  je  remercie  chaleureusement Jean Deguerry  président de HBA et du
département, l’Etat pour la réalisation de la Mairie, et pour la salle de sport, j’ajouterai la
Région, pour les aides financières octroyées. Ces travaux ont aidé aussi à remplir les carnets
de commandes des entreprises

Je vous le disais en introduction, la toiture du bâtiment qui nous abrite ce soir a été rénovée.
Ce n’était  pas une mince affaire compte-tenu de la configuration de ce toit.  Les travaux
étaient complexes et sont terminés depuis peu. Juste à côté, dans le bâtiment qui abrite la
Poste, nous avons changé la chaudière. Si l’on poursuit notre périple vers le centre de la
commune, je vous rappelle que le  local commercial qui abrite la boucherie a été rénové. Il
convenait d’y apporter des modifications pour le rendre conforme et accueillant. C’est ce qui a
été fait, toujours dans l’idée de préserver et renforcer le commerce de proximité.

Rue  du  Maquis,  la  carrière  a  fait  l’objet  d’importants  travaux  de  sécurisation :  après  le
merlon, la pose d’un écran pare-pierres a été faite et des travaux forestiers vont suivre.

En remontant vers le Nord de la commune, peut-être est-il opportun de vous rappeler que le
groupe scolaire a été doté d’équipements numériques qui permettent aux enseignants un
travail facilité et ancré dans la modernité.

Du côté du vieux Montréal,  Le cimetière a fait  l’objet  d’aménagements conséquents :  de
nouveaux caveaux, cavurnes et columbariums ont été installés récemment. Le cimetière offre
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un tout autre visage dorénavant, embelli par le parking extérieur et l’aménagement paysager
qui a été réalisé. 

En revenant depuis le cimetière vers la mairie, on peut noter que le parking de la rue des
terreaux a été réalisé, de même que celui qui est à proximité du parc du château, juste à
l’arrivée  de  la  voie  douce  qui  contourne  le  parc  du  château.  Cette  voie  douce  est  une
réalisation intercommunale, et je constate, cher Jean, que c’est un vrai succès au vu de sa
fréquentation le week-end.

Juste à côté, secteur Paradis, le boulodrome municipal a bénéficié d’une isolation intérieure
afin  de  permettre  aux  pratiquants  d’évoluer  dans  de  meilleures  conditions.  C’était
incontournable avant d’envisager peut-être, d’améliorer les solutions de chauffage. 

Plus globalement, je précise que la modernisation de la flotte des véhicules municipaux a été
achevée cette année. La municipalité a agi en 2018 au niveau de la sécurité. Nous avons
acquis  3  caméras  de  vidéo-protection  mobiles.  Elles  sont  déplacées,  à  notre  guise,  en
fonction des manifestations prévues ou des constats d’incivilités faits par la police Municipale.
C’est une solution souple qui a montré à plusieurs reprises son efficacité en 2018

Enfin, Je remercie Philippe Souny et sa commission pour tout le travail effectué

L’embellissement de la commune, la propreté, l’environnement

S’agissant de l’embellissement de la commune, comme chaque année, la commission « cadre
de vie », pilotée par Patricia BERTRAND, a réalisé un joli travail. La commune  a été primée
par le comité départemental de fleurissement pour la troisième année consécutive. Je vous
annonce d’ailleurs que la municipalité a décidé de candidater à l’obtention de la 1ère fleur en
2019. La décoration pour les fêtes de fin d’année a été une fois de plus très appréciée. 

Quant à la commission environnement, sous l’impulsion de Manu BARBOSA, elle continue
d’œuvrer durablement pour rendre notre commune plus propre et  plus citoyenne. La gestion
de la forêt municipale n’est pas une mince affaire car c’est plus de 750 ha à gérer. L’ONF
apporte une expertise indispensable à la commission, et j’en profite pour saluer ses agents,
Mr PIERRE et Mme GALLETTI.

L’éducation, l’enfance

Dans le domaine de l’éducation et l’enfance, 2018  a été marquée par le retour à la semaine
de 4 jours, qui s’est fait en douceur. Conscient des difficultés que ce changement pouvait
générer pour certaines familles, la décision a été prise d’ouvrir le centre de loisirs le mercredi
toute  la  journée.  Je  remercie  vivement  les  enseignants,  en  particulier,   le  directeur  Mr
HARRY, et les 2 directrices des écoles maternelles, Mesdames SERRE et MULOTTI-MARTINI 

Je ne peux pas ici détailler le travail réalisé par les services municipaux dédiés à la petite
enfance et  à l’enfance en général:  multi-accueil,  relais  assistantes  maternelles,  centre de
loisirs, accueil péri-scolaire, cantine scolaire, bibliothèque… Mais je veux souligner que c’est
une charge importante pour le fonctionnement de la commune puisqu’elle gère en direct ces
services, et la satisfaction que l’on en retire vaut largement la peine que l’on se donne  Ce
sont des services essentiels rendus aux familles montréalaises. Je sais pouvoir m’appuyer sur
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Christine Grandclément et sa commission pour coordonner tous ces services consacrés à nos
enfants.

De même, je souligne le travail de fond et la bonne collaboration avec l’équipe éducative du
collège Théodore Rosset, dont je salue Mme LAVIGNE, la principale.

La sécurité

Aux  alentours  du  collège,  la  sécurité  n’est  pas  optimale  notamment  en  matière  de
stationnement. Mais je conserve l’espoir d’esquisser des solutions pour améliorer la situation.

Je voudrais,  à ce stade,  remercier  les agents  de la  police municipale,  à qui  je  demande
fermeté mais compréhension et courtoisie dans l’accomplissement de leurs missions. Je me
félicite  également  de  la  bonne  collaboration  avec  les  services  de  la  gendarmerie,  des
pompiers, et leurs représentants que je salue : 

Habiter et se divertir à MLC

Assurer la sécurité des personnes et des biens du mieux possible, c’est ce qui permet aussi
de favoriser  la  sérénité  et  les loisirs.  Pour cela,  les  responsables  associatifs  oeuvrent au
quotidien et je ne les féliciterai  jamais assez de leur investissement avec leur équipe. Je
salue  spécifiquement  notre  collègue  Laurent  JOURDE,  Président  du  TAM,    pour  son
implication et sa disponibilité auprès des associations locales, qui sont au nombre de 37 avec
1500 adhérents environ

L’économie, le commerce

Je voudrais également témoigner tout mon soutien au monde économique local. La reprise
est là et j’espère qu’elle va se consolider. Car de la bonne santé économique d’un territoire
découle beaucoup de choses : emploi, attractivité, infrastructures, développement social….

Dans la droite ligne de J.Deguerry, je continuerai de suivre attentivement et  régulièrement
les industriels, artisans et commerçants. Tout est mis en œuvre en lien avec Haut Bugey
Agglomération pour préserver l’économie et le commerce local, maillon indispensable du lien
social et reflet du dynamisme d’une commune. A ce sujet, peut-être que Jean nous dira un
mot des perspectives d’installation dans la zone Pré Luquain….

 

La communication

On l’a vu au travers de ce retour sur l’année 2018, la commune agit. Mais elle doit mieux
faire connaitre son action.

En  ce  sens,   je  remercie  la  commission  communication  qui,  sous  l’égide  de  Chantal
Tondereau, accomplit un travail régulier. Le bulletin municipal « mon Mag’ » est désormais
attendu impatiemment par les Montréalais tous les 6 mois. Le nouveau site internet de la
mairie, même s’il n’est pas totalement abouti, a été mis en ligne. Pour les personnes qui le
consultent, sachez qu’il va être corrigé de ses manques et incohérences. La communication



5/8
municipale se modernise avec l’installation des panneaux électroniques même si, là aussi, il
convient d’opérer des ajustements 

J’en ai  fini  de retracer les réalisations de l’année 2018. Je vous propose d’évoquer  LES
PERSPECTIVES 2019

Malgré les idées, les projets sont difficiles à concrétiser lorsque le foncier n’est pas maitrisé.
En cela, je remercie mes prédécesseurs, véritablement visionnaires en la matière : ils ont
largement œuvré pour permettre le développement de la commune. Vous pouvez compter
sur moi pour préserver cette façon de travailler à l’avenir. A ce sujet, il reste encore des
points stratégiques sur la commune à maitriser, pour augmenter encore son attractivité, son
embellissement et surtout sa sécurité, à laquelle nous sommes particulièrement attachés.
Nous y travaillons et des contacts très avancés sont établis avec les différents propriétaires.

Complexe Paradis / city stade

S’agissant  des  travaux  à  venir,  dès  ce  mois  de  janvier,  le  complexe  Paradis  va  se
transformer : l’ensemble des éclairages des terrains de tennis vont être repris en solution
LED, plus efficace  et  moins  coûteuse.  Les pratiquants gagneront en qualité  d’éclairage à
l’intérieur et à l’extérieur. En outre, l’ensemble du complexe va être clôturée pour, espérons-
le, réduire les dégradations et actes d’incivilité. Les utilisateurs auront bien évidemment un
accès aux installations. Le parking sera coupé en 2 parties : une accessible à tous, et c’est
important pour l’accès aux commerces, à la mairie, etc… et une autre accessible seulement
aux  membres  des  associations.  Certains  des  bâtiments,  notamment  le  boulodrome  et
l’ancienne salle de tennis de table /tir à l’arc qui accueille aujourd’hui des activités autour du
sport  bien/être,  verront  peut-être  leur  système de  chauffage  modifié  pour  une meilleure
qualité de chaleur à coûts moins élevés. Une étude déterminera si c’est nécessaire.

En face du complexe Paradis, la municipalité a décidé d’installer un city stade, avenue FP de
Douglas. L’appel d’offres est lancé. C’est un souhait fort des familles de ce quartier, un projet
partagé également. J’ai tenu une réunion en juillet 2018 avec les habitants du quartier pour
évoquer les nuisances que peut générer  un city  stade.  Unanimement,  elles ont validé le
principe de la réalisation malgré les inconvénients. Néanmoins, il  ne sera pas éclairé afin
d’éviter les utilisations nocturnes notamment en été. J’associerai les jeunes aux travaux de
finition afin qu’ils s‘approprient ce projet et soient conscients de l’importance d’une utilisation
rationnelle. 

Vidéoprotection

Le cas échéant, une caméra de vidéo-protection pourra être installée aux abords du city stade
pour  réguler  les  éventuels  débordements.  Plus  globalement,  nous  allons  poursuivre
l’équipement de la commune en vidéo-protection mobile.

Bibliothèque
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Face au succès croissant de notre bibliothèque municipale, (676 adhérents, 12 775 ouvrages
plus ceux prêtés par la Direction de la Lecture Publique du département), il convenait de
prévoir d’agrandir les locaux. Mais les solutions sont limitées. C’est pourquoi le choix a été
fait d’agrandir au Sud par la création d’une véranda. Ce sera fait dès cette année.

Ecoles/ accessibilité

En matière de mise aux normes pour l’accessibilité des bâtiments et ouvrages publics,  la
commune a encore du pain sur la planche. Nous y allons progressivement

Cette année, nous allons prioriser les bâtiments scolaires. 

Concernant  les  aménagements  et  les  voiries,  trois  secteurs  de  la  commune  vont
particulièrement être travaillés :

• La rue du lieutenant Rolland et du parking poids lourds à proximité est une de nos

priorités.  Ce  secteur  est  en  pleine  mutation.  Nous  avons  diligenté  une  étude
d’aménagement auprès du CAUE pour tendre vers plus de sécurité et de confort pour
les usagers, qu’ils  soient motorisés,  cyclistes,  ou piétons. Les orientations retenues
devront tenir compte de la cohérence avec la voie douce

• Le réaménagement du parking rue du Maquis est une autre priorité. Il sera réfléchi en

fonction des contraintes de circulation et d’accès à la rue des Savoies. Le bâtiment qui
fait l’angle de la rue du Maquis et rue des Savoies sera démoli pour une meilleure
fluidité  des  circulations.  J’en  profite  pour  vous  annoncer  l’ouverture  imminente  du
parking aérien de la rue du Maquis

• La rue des Narcisses mérite une vraie rénovation : c’est un projet coûteux qui va être
étudié minutieusement. La rue rénovée fera la place aux véhicules à moteur mais aussi
aux piétons et aux cyclistes

Panneau lumineux : 

En ce qui concerne les panneaux lumineux , celui  installé vers la mairie ne donne pas toute
satisfaction. Un accord a été trouvé, sans coût supplémentaire pour la municipalité, pour le
changer et opter pour une technologie plus adaptée. La commune sera équipée d’un panneau
supplémentaire à 2 faces au rond-point de la Cluse

S’agissant de l’éclairage public, nous devons engager là aussi une réflexion et faire des choix
importants cette année pour tendre vers moins de dépenses, tout en garantissant un réseau
en bon état et efficace.

Marpa et caserne SDIS

Enfin, pour conclure sur les projets de travaux, je souhaite vous dire un mot sur 2 chantiers
qui ne sont pas portés par la municipalité mais par le département: 
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• La résidence autonomie Alzheimer doit démarrer en 2019. Le permis est déposé et

Semcoda, qui construit le bâtiment, affine en ce moment ses accords financiers. La
mairie prévoit de participer à hauteur de 350 000€ pour les travaux, outre la mise à
disposition du terrain,  souhaitant ainsi  contribuer à la  faisabilité  économique de ce
projet, important pour le territoire

• En face de ce projet, de l’autre côté de la route, vous le savez sans doute, le SDIS 01 a

fait le choix d’implanter la caserne des pompiers de MLC et Nantua. La réflexion sur le
choix de l’architecte est en cours. Le projet devrait voir le jour en 2021

Un travail engagé pour la cohésion sociale

J’ai fait le tour, me semble-t-il des projets de bâti les plus importants à venir pour cette
nouvelle année

Mais la bonne santé d’une commune ne se limite pas à ce qu’elle fait sortir de terre, même si
c’est important bien sûr. 

Je souhaite, avec mon équipe, et les agents de la mairie, contribuer à rendre la vie encore
meilleure à Montréal la Cluse 

C’est dans cette perspective que nous avons décidé en 2018 de mieux accueillir les nouveaux
habitants : un temps convivial leur a été consacré en décembre, avec la distribution d’un
guide  destiné  à  faciliter  leur  intégration  dans  notre  commune.  Nous  poursuivrons  cette
opération en 2019.

Nous  allons  aussi  accentuer  notre  effort  avec  l’espace  de  vie  sociale :  l’équipe  va  être
renforcée. Elle a mis en place des ateliers numériques : il s’agit pour les personnes démunies
face aux nouvelles technologies du numérique, de bénéficier d’un enseignement gratuit pour
maîtriser ces outils. Ces cours sont dispensés dans une des salles du complexe Clair Midi. La
municipalité a par ailleurs acquis, avec l’aide des commerçants et entreprises locaux, que je
remercie, un mini-bus de 9 places. Il sera utilisé par les services municipaux consacrés aux
enfants mais pourra être prêté aux associations le week-end pour leurs déplacements. Je
souhaite  ainsi  renforcer  le  dynamisme associatif  local  et  faciliter  le  travail  des bénévoles
responsables. 

Je souligne que tout ce qui est entrepris par la municipalité est soigneusement réfléchi en
matière  budgétaire.  Malgré  les  nombreuses  initiatives  et  réalisations,  les  finances
communales restent saines.

Avant de conclure, et pour inscrire notre soirée dans l’actualité mouvementée de notre pays,
au sein duquel s’affrontent les forces de l’ordre et le mouvement symbolisé par les gilets
jaunes,  je voudrais citer un célèbre Aindinois, Voltaire : « la discorde est le plus grand mal
du genre humain, et la tolérance en est le seul remède »

Pour terminer, je veux adresser un message de remerciements et d’encouragement à tous
nos agents techniques et administratifs. Le degré d’exigence est élevé et chacun s’acquitte de
ses tâches avec un sens du service public aiguisé. Philippe Froment, Directeur Général des
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Services, et Blandine Prêt,  qui a succédé à Guy Baron à la tête des services techniques,
mettent en application avec loyauté,  les orientations voulues par le conseil municipal et moi-
même. Ils s’appuient pour cela sur l’ensemble des services municipaux. 

Enfin, je souhaite conclure mon propos en renouvelant à chacun d’entre vous, tous mes vœux
de santé, de bonheur, de réussite

Je vous remercie de votre attention, 


