
 

Vœux du Maire 2018 

 

 

Bonne année à toutes et à tous ! 

 

J’espère que les fêtes de fin d’année se sont pour vous bien passées. Cette trêve dans nos 

activités permet à chacune et chacun de nous et de se retrouver, avant de repartir pour une 

nouvelle année.  

2018 est déjà engagée, la neige au rendez-vous, mais avec elle un réchauffement subit 

entraînant sur Revel au moment des Fêtes deux glissements de terrain. L’intervention des 

pompiers et des services techniques a été nécessaire pour dégager deux routes coupées. Une 

reconnaissance de catastrophe naturelle a été sollicitée (démarches en cours). 

2018 c’est aussi la municipalisation de la cantine, et la poursuite des grands chantiers 

école/mairie, de l’élaboration du PLU, du plan d’aménagement de la forêt communale…pour 

une concrétisation dans l’année. Concernant l’école, la rentrée 2018-2019 verra le retour de 

la semaine à 4 jours, suite à la consultation menée sur la commune. 

Sur le plan territorial, nous vivons depuis quelques années déjà une période de réorganisation 

très importante : communes, communautés de communes, départements, régions, tous les 

échelons sont concernés. Objectif : comment adapter nos collectivités locales à l’évolution de 

notre société, et aux changements de nos modes de vie ? Comment, de notre place, faire face 

au déficit de l’Etat ?  

On pourrait bien sûr regretter le temps où l’Etat finançait correctement les collectivités, où 

les choses étaient stables et ne changeaient pas… On pourrait grogner, être un frein au 

changement dans une attitude de repli. Ce n’est pas le choix de notre équipe municipale, et 

nous avons résolument décidé de nous engager dans cette évolution. Cela génère un travail 

important, pas toujours facile et confortable, conduisant les élus de notre commune à 

prendre part, avec le Grésivaudan, à ce vaste travail de réflexion et de construction. Mais 

c’est là une chance qui nous est donnée de participer à la construction du territoire de 

demain ! Mutualisations avec les communes voisines, fusions de communes, nous restons 

ouverts à toute réflexion.  

Depuis le 1
er

 janvier 2018 la compétence « eau et assainissement » a été transférée à la 

communauté de communes. Cette nouvelle organisation aura un impact positif sur notre 

budget et nous permettra de reprendre le développement de notre schéma d’assainissement 

suspendu pour des raisons financières évidentes. Dans un premier temps, une convention 

entre le Grésivaudan et notre commune amènera nos agents communaux à poursuivre de 

manière identique le travail qu’ils réalisaient précédemment. 

  



Le 1
er

 janvier marque aussi, pour les communes de montagne,  le changement du mode de 

collecte des ordures ménagères. Améliorer la qualité du tri, réduire le coût de la collecte et du 

traitement, maintenir ainsi un coût financier supportable pour l’ensemble des habitants, 

améliorer les conditions de travail des agents chargés de la collecte, sont les principaux 

objectifs de cette nouvelle organisation ; je vous invite toutefois à accepter positivement ce 

changement qui impacte notre vie quotidienne et vécu par certains comme un retrait du 

service public. Des adaptations des différents points d’apport volontaire seront sans doute à 

faire, et un travail est en cours pour les personnes rencontrant des difficultés dans à cette 

nouvelle organisation. 

Le centre de loisirs intercommunal de Belledonne (Revel, Saint Jean le Vieux, la Combe de 

Lancey, Saint Mury de Monteymond, Sainte Agnès) géré par le Grésivaudan, intègre cette 

année l’activité ski. A noter l’évolution de l’encadrement pour les plus jeunes réalisé par l’ESF, 

et la mise en place d’une politique tarifaire au quotient familial plus marquée entraînant une 

augmentation ou une baisse du tarif, en fonction des revenus  de la famille (afin que l’argent 

ne soit pas trop une entrave à la pratique du ski). 

Aborder cette complexe période de changements est une nécessité, mais c’est aussi une 

chance. Nous l’abordons pour notre part avec optimisme et détermination, socle  

indispensable pour que tous ces changements soient synonymes d’audace et d’évolution 

positive.  

Je vous souhaite une belle année à toutes et à tous, et remercie particulièrement toutes 

celles et ceux qui contribuent par leurs actions et leur engagement à cette construction : 

habitants, bénévoles des associations, acteurs économiques, salariés municipaux et élus, … 

 

Bernard Michon   

 

 

 

  


