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ALLOS, fête patronale du 15 AOUT 2019
Discours du Maire, Marie-Annick BOIZARD
Mr le Conseiller départemental, cher Thierry
Mesdames et Messieurs les élus des communes de la communauté de communes Alpes Provence Terre
de lumière
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers municipaux de la commune d’Allos.
Madame la Commandante de la Brigade de Gendarmerie Départementale de Castellane
Mesdames et Messieurs les bénévoles de nos associations.
Mesdames et Messieurs les pompiers volontaires d’ALLOS, remerciement spécial à son
capitaine, Patrice KASDORF qui anime cette unité avec beaucoup de dévouement et de compétences.
Mesdames et Messieurs les Directeurs, chefs de services et employés municipaux,
Madame la responsable de la Police municipale et ses deux adjoints agents de surveillance de la voie
publique.
Monsieur le Directeur de l’OMT et l’ensemble de ses collaborateurs
Mesdames et Messieurs, chers Amis,
Je souhaite que nous nous associons, par une pensée, avec l’association des Maires de France, suite au décès
de notre collègue jean-Mathieu Michel Maire de SIGNES, décédé alors qu’il tentait de faire appliquer la Loi
et de protéger sa commune. Je pense aussi à notre jeune collègue Maire qui s’est suicidé récemment.
Les agressions physiques ou verbales dont sont victimes les élus à la suite de discours de haine, véhiculés
par les réseaux « dits » sociaux qui se multiplient.
………………………………..
Le 15 aout est pour certains d’entre nous, rappelons-le, une fête religieuse majeure (assomption de la vierge
Marie) mais le 15 aout c’est pour nous autres ALLOSSARDS, depuis plus d’un siècle notre fête patronale.
Aussi, je vous remercie d’être venu, nombreux, accompagner les habitants d’ALLOS, pour cette journée de
festivité, et c’est avec un immense plaisir qu’au nom du Conseil municipal, des Adjoints, et de tous les
conseillers, je vous souhaite la bienvenue pour la célébration de notre fête patronale d’Allos.
Depuis de nombreuses années, le discours du 15 août est l’occasion pour le Maire en exercice, d’exposer le
bilan des réalisations de l’année écoulée et les perspectives d’investissements et de développement à venir.
Nous souhaitons maintenir cette tradition, il s’agit d’un moment privilégié d’échange, de communication et
avant tout de convivialité avec nos concitoyens.
Cependant 2019, est une année particulière, il s’agit aujourd’hui, d’un discours de BILAN de FIN DE
MANDAT, en Mars 2020 auront lieu des élections municipales, et c’est surement une équipe renouvelée qui
sera là l’an prochain.
Au cours des 5 années écoulées, nous avons mon équipe et moi-même travaillé sans relâche pour essayer
d’améliorer votre cadre de vie et préparer l’avenir de nos enfants, entre autres vous cheminez désormais
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dans un village dont les réseaux, les placettes les rues, le parvis de cette église ont été totalement refaites.
Je ne peux énumérer la totalité de nos actions, mais les plus importantes :
SUR notre station emblématique de LA FOUX la réfection du cabinet médical et de l’appartement du
médecin, le cinéma racheté avec l’appartement pour le projectionniste rénové, la place centrale et sa montée
totalement reloquée, les parkings des chevaux, des Chauvet, de l’UBAC, la montée de l’aiguille, les entiers
thématiques de la Sestrières, le panneau lumineux etc.….
Au village l’esplanade du jésus avec son parking et son cheminement piétonnier, les placettes, tous les
réseaux sous vos pieds, eaux, assainissements, téléphonie, fibre, puis tout le revêtement des rues du village,
ce qui permet à nos commerces d’avoir des terrasses plus agréables dans notre grande rue aujourd’hui
piétonne. Sans oublier, le sentier thématique de la boucle des fées, la maison des saisonniers, le jeu de
boules couvert, et la remise aux normes de notre station d’épuration, etc…
Nous travaillons aujourd’hui sur nos réseaux d’éclairage public dans le but de devenir un « village étoilé »
Nous avons agi au mieux pour

l’avenir de notre destination touristique dans un contexte climatique et

économique qui inquiète plus d’un responsable…
Toutes ces réalisations portées par mon équipe et moi-même, sont le fruit d’un travail acharné, elles
correspondent à plus de 80% à nos engagements de campagne, ce qui est plutôt rare dans le monde des élus.
Nous avons dû travailler dans un contexte difficile de « haine, de rancœurs, de mensonges » lettres
anonymes, affiches, tracts et surtout les fameux réseaux sociaux.
Nous n’avons pas voulu répondre à ces bassesses, pensant que votre bon sens, vos constats objectifs vous
permettraient de vous faire une juste appréciation des faits, entre vérité et mensonges.
HAINE MENSONGES ET BASSESSES N’ONT JAMAIS REMPLACE UN VRAI PROGRAMME DE
MANDATURE ET DE VRAIS ENGAGEMENTS.
J’ai fait imprimer un document décrivant notre commune, les changements et avancées institutionnelles
intervenues au cours des 5 années de notre mandature, les réalisations dont nous avons la prétention d’être
fiers et les projets que nous portions pour les années à venir, car vous le savez, on ne peut agir efficacement
que sur le long terme : un projet ambitieux met 4 ou 5 ans pour aboutir, compte tenu des difficultés
règlementaire mais aussi de la recherche de financeurs et d’entrepreneurs.
Ce document sera à votre disposition sur la table de l’apéro tout à l’heure.
Toutes nos réalisations, tous nos projets ont pu voir le jour grâce bien sûr à l’implication de mon équipe mais
que pourrions-nous faire sans nos services administratifs et techniques, sans nos entreprises locales et
départementales, sans oublier l’entreprise EIFFAGE. Qu’ils soient tous remerciés.
Nos services, administratifs et techniques, nos saisonniers, sous la direction de Monsieur DELEUIL
l’ensemble de nos collaborateurs, ils font montre quotidiennement de leur dévouement et de leurs
compétences.
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Votre sécurité votre tranquillité a été assurée grâce à l’implication de notre policière municipale ; MME
LANNEAU entourée de ses collaborateurs.
Sous la direction de Monsieur MAGAND et de Mme COURBON nous avons gagné grâce à la qualité du
travail de notre l’office municipal de tourisme la distinction d’être classé « station de tourisme » par Décret
ministériel du 29 juin 2018.
Merci à tous ces femmes et ces hommes, compétents et dévoués au service de notre commune. Chacun peut
apprécier le long de nos rues, sur nos places et placettes, dans nos stations, dans nos hameaux, les
magnifiques massifs floraux et ornementaux mis en œuvre et entretenus quotidiennement avec
professionnalisme et passion, la qualité de l’entretien des toilettes, des voies, des véhicules, les parkings
réalisés en lieu et place d’anciens champs de boues !
La qualité de l’accueil tant à la Mairie qu’à l’office du tourisme….
Vous voyez les réalisations sont visibles,
Malheureusement, certains projets, n’ont pas pu aboutir depuis 13 mois, compte tenu du contexte politique
auquel nous avons été confrontés.
A ce sujet, je réaffirme que je garderai mon courage, ma détermination, ma volonté mon
enthousiasme jusqu’à la fin de cette mandature, toujours avec l’espoir de travailler tous ensemble, de
convaincre l’actuelle majorité que c’est la seule voie pour avancer
Et cela malgré les bruits médiatiques haineux, insidieux et mensongers, véhiculés par des réseaux
sociaux activés par quelques esprits chagrins particulièrement malveillants !!!

Quelques phrases au sujet des remontées mécaniques.
Historique : le Syndicat mixte du VAL d’ALLOS regroupant la commune d’ALLOS et le
département, a été créé en 1995, pour aider notre commune.
En effet, par des investissements colossaux et un endettement sans proportions avec ses capacités de
remboursement notre commune avait été mise sous « tutelle » du Préfet, les impôts considérablement
augmentés, les capacités de développement et d’investissements réduites à néant.
Le département est venu alors, au secours de la commune dans le cadre d’un syndicat mixte composé
du Département et de la commune d’ALLOS. Dans ce contexte il a été décidé de donner la gestion des
remontées mécaniques à des sociétés privées qui se sont succédées depuis lors mais, et c’est important,
le syndicat mixte a conservé la totalité des choix et du cout des investissements.
Mais en 2005 lors de sa création, c’est la communauté des communes qui s’est adjointe au
département, en lieu et place de la commune d’ALLOS.
Comprenez bien : depuis 2005, la commune est dépourvue de tout pouvoir en ce domaine, toute
intervention serait ILLEGALE.
Nous avons voulu en automne 2017 débroussailler une piste, rendue impraticable, envahie d’arbustes
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et de broussailles la rendant impraticable. Nous avons reçu aussitôt une « volée de bois verts »
NOUS NE POUVONS RIEN FAIRE ET RIEN DECIDER…….
Madame VALLE conseillère départementale de notre canton, en binôme aves M COLLOMP n’a pas pu
être parmi nous aujourd’hui et m’a prié de vous dire ces quelques mots :
« Bonjour à toutes s et à tous. Etant retenue par d’autres engagements, je n’ai pu à mon grand regret être
présente en ce jour de fête, je vous prie de bien vouloir m’en excuser, je suis ce jour, par la pensée de tout
mon cœur avec vous.
En espérant que les « 15 aout » se suivent mais ne se ressemblent pas …
Ceci dit, sachez que le conseil départemental des alpes de haute Provence est au côté d’ALLOS et de toutes
ses communes bas alpines. Les 32 communes du Canton de CASTELLANE que je représente avec mon
binôme « THIERRY COLLOMP » ici présent peuvent tout particulièrement compter sur nous.
Je souhaite tout particulièrement une bonne fête à toutes les MARIE
Et à vous tous un bel été, et surtout, soyez heureux, Alberte VALLEE »
Mesdames et Messieurs, chers Amis, je vous invite à partager le verre de l'amitié autour de l'apéritif servi
devant l'Office municipal du Tourisme, Passez de belles vacances, profitez de ce beau week-end et prenez
soin de vous.
Vive le Val d’Allos,
Vive la France,
Vive la République,
Un apéritif, offert par la Mairie, vous attend devant l’office du tourisme

MERCI A TOUS

