
Cérémonie des Vœux à la population

le Mardi 3 Janvier 2017 à 19 H

Salle de la Pierre du Roy

Monsieur le Sous-Préfet,

Monsieur le Sénateur,

Mesdames  et  messieurs  les  vice-présidents  et  conseillers  régionaux  et
départementaux, 

Mesdames  et  messieurs  les  maires  et  l'ensemble  des  élus  de  notre
nouvelle communauté d'agglomération Arlysère, 

Mmes et Mrs les représentants des corps constitués de l'Etat, 

Mmes et Mrs, acteurs du monde économique, 

Mmes et Mrs, représentants du monde associatif, 

Mmes et Mrs, Chères Albertvilloises, chers Albertvillois,

C'est  entourée de mon équipe,  de l'ensemble des membres du conseil
municipal et de mon directeur général  des services, que j'ai  l'immense
plaisir  de  vous  recevoir  ce  soir  pour  ce  rendez-vous  traditionnel  "des
voeux du maire". 

Chaque  occasion  de  vous  rencontrer  est  en  effet  pour  nous  une  joie
renouvelée. Quoi de plus normal et naturel que de vous rendre compte de
nos actions de l'année écoulée, mais aussi de vous présenter, à vous qui
nous avez fait confiance pour être aux commandes de la ville, les actions
à venir ! 

Je tiens par ailleurs à saluer et remercier très sincèrement les conseillers
municipaux et départementaux jeunes à nos côtés ce soir.

2016 est à présent derrière nous. C'est une année au cours de laquelle
nous avons dû apprendre à vivre avec des images terribles, trop souvent
répétées. Nous avons dû apprendre à nous adapter, notamment sur les
aspects  de sécurité  lors  de  rassemblements,  pour  continuer  à  aller  de
l'avant et ne pas sombrer dans la terreur. C'est ainsi que nous avons pu
tous ensemble, tout de même partager des moments heureux lors des
événements  qui  ont  rythmés  l'année,  que  nous  avons  pu  croiser  des
sourires qui ont illuminés notre vie et notre ville. 



Notre ville qui a bougé en 2016! Ainsi lorsque j'ai repris mon discours de
l'an dernier, afin de vérifier les travaux que je vous avais annoncés, j'ai eu
la grande satisfaction de constater que nos engagements étaient tenus : 

Tout d'abord avec la livraison du Centre National de Ski et de Snowboard
à la  Fédération  Française de Ski,  dans  les  délais  annoncés  et  dans  le
respect des coûts prévus (4,7 M d'€) , avec une inauguration qui a eu lieu
le  4  juin  2016.  Je  ne  reviendrai  pas  sur  l'attractivité  et  la  passion
générées,  par  et  autour  de  cet  équipement  hors  normes,  auprès  des
médias et des autres fédérations sportives, et de l'image dont bénéficie
ainsi notre commune. 

Puis ce sont les travaux de la promenade Édouard Herriot et de la création
de l'allée Charles Bonnet, pour rejoindre le Château Manuel de Locatel,
d'un montant de 406 000 € qui ont été inaugurés le 21 septembre, suivis
de ceux d'accessibilité et d'isolation thermique du bâtiment dit de la poste,
pour un montant de 812 000 €, le 26 novembre dernier. 

Concernant Conflans, les travaux de mise en séparation des réseaux et de
réfections des revêtements, d'accessibilité, d'éclairage du musée et des
fontaines, d'un montant de 2,4 M € ont débuté à l'automne.

Dans le cadre de la convention de délégation de service public, signée
entre la ville et ULVF, le Centre International de Séjour, devenu "Citadelle
de Conflans", a subi un lifting de jeunesse, et une salle de fitness y a été
créée. Cette opération a permis à la ville de se décharger de sa gestion,
tout en initiant une animation continue de Conflans. 

Les autres secteurs de la ville n'ont pas été en reste. 

Une partie de l'octroi près de l'hôtel de ville a été démolie, créant ainsi du
parking  gratuit  supplémentaire,  à  proximité  des  commerces  du  centre
ville. 

Par  ailleurs  et  concernant  nos  partenaires,  la  construction du nouveau
funérarium sera terminée ce printemps, celle de la structure OVE prévue
sur l'ex stade Baneton débutera prochainement, le permis de construire
de la résidence seniors du quartier Albertin a été déposé, la vente des lots
chasseurs alpins restant sur l'ancienne piscine municipale est finalisée, de
même que celle du terrain du boulodrome de la pétanque. 

Et c'est également le projet de la Zac du campus Olympique qui a vu le
jour avec la désignation du concessionnaire,  approuvée lors  du conseil
municipal  de  novembre.  Les  travaux  sur  des  structures  à  la  fois
économiques et sportives pourront y débuter rapidement.

Que de dossiers traités avec en perspective un cadre de vie amélioré dans
la plupart des quartiers! 
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Mais en 2016, au-delà de nous investir avec les services de la ville et nos
partenaires pour améliorer votre cadre de vie, soutenant ainsi l'économie
et l'emploi, nous nous sommes aussi investis sans relâche pour améliorer
votre quotidien et votre sécurité.

Tout d'abord votre quotidien avec des services à la population encore plus
performants :

Toutes les écoles maternelles et élémentaires ont été dotées de nouveaux
équipements  numériques  pour  un  total  de  125  000  €.  Nous  avons
maintenu la gratuité des temps d'accueil périscolaire, malgré la baisse des
dotations de l’État et la non augmentation des impôts locaux. 

Nous avons enregistré des taux de fréquentation records de nos dispositifs
petite enfance/enfance/jeunesse, grâce à la qualité des prestations et de
l'encadrement proposés. Ainsi, le nouveau temps fort les "Albé games" a
rencontré un grand succès. 

De plus,  nous  avons accueilli  50  jeunes  cet  été,  auxquels  nous  avons
proposé  un  travail  dans  les  services  de  la  ville,  leur  donnant  ainsi
l'opportunité d'un peu d'argent de poche mais surtout d'une expérience
professionnelle. 

Les  seniors  n'ont  pas  été  oubliés,  avec  de nombreux temps forts  très
appréciés  tout  au  long  de  l'année,  en  complément  des  activités
permanentes,  régulièrement  tournées  vers  l'intergénérationnel,  avec  la
présence d'enfants de nos différentes structures, telles le Centre de loisirs
des pommiers ou le Centre socioculturel.  (Je me permets de faire une
parenthèse pour vous rappeler le goûter dansant à venir du samedi 14
janvier prochain à 14h dans cette même salle).

Nous avons développé la cyber base et les cours d'informatique proposés
aux adultes, amélioré les conditions d'accueil au service État Civil, et la
qualité des prestations du centre communal d'action sociale dans le cadre
du  maintien  à  domicile  ;  un  travail  d'aménagement  est  engagé  sur
l'ensemble des cimetières. 

Votre bien-être et votre santé par le sport, ont été pris en compte avec la
création de l’École Municipale de Sports pour Adultes, où vous pouvez être
accueillis  gratuitement,  chaque  premier  dimanche  du  mois  pour  vous
essayer à un sport (ce sera escalade de 10 h à 11 h 30 le 8, pour ceux
d'entre vous que ça intéresse). De même avez-vous sans doute remarqué,
l'aire de fitness installée sur l'esplanade des chasseurs alpins, pour le libre
accès au sport par tous ? 

… Et bien d'autres choses encore comme le wifi gratuit installé place de
l'Europe.
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Un gros travail  sur la  citoyenneté a été enclenché avec la création de
cérémonies  citoyennes,  comme  l'accueil  des  nouveaux  arrivants  ou  la
cérémonie  des  noces  d'or,  mais  aussi  avec  de  nouvelles  plaques  pour
signaler chaque école,  reprenant  leur nom, la devise républicaine et  le
logo de notre ville, ou la mise à l'honneur de concitoyens particulièrement
méritants, comme le nom de Marinette Moulin, donné à la salle municipale
du champs de mars. 

Enfin,  concernant votre sécurité,  nous avons continué les recrutements
annoncés  pour  la  police  municipale,  et  complété  son  équipement  en
matériel performant. 

Voilà  donc  une année 2016 qui  a  été  intense et  riche de nombreuses
choses, en particulier comme je le disais au début de mon discours, de
nombreux événements l'ont rythmée. Parmi ceux-ci la Fête du vélo,  la
Fête de la musique, le Festival  International  de musiques militaires,  le
Départ d'une étape du Tour de France, l'Albertville Jazz Festival, la coupe
du monde de VTT trial, puis à l'automne la braderie, le Grand Bivouac,
Neige et Glace et enfin les Fêtes de Noël; ils ont mobilisé à la fois nos
fidèles bénévoles (je pense au comité des fêtes et  aux Bénévoles 92),
mais bien d'autres encore et tous, je les remercie très vivement. Comme
je le  leur  dit  très  souvent,  sans  eux,  nous  ne pourrions  rien faire.  Je
remercie également les agents des services municipaux, dont je tiens à
saluer  devant  vous  ce  soir  particulièrement,  le  savoir-faire  et  le
dévouement pour leur ville. 

Avant d'aborder les projets 2017, je vous propose une courte pause pour
évoquer  les  finances  et  plus  particulièrement  le  désendettement  de  la
commune.

Je vous parlais l'an dernier de traque des dépenses de fonctionnement
inutiles, de mutualisation, de recherches de subventions, de partenariats
privés,  auxquels  nous avons ajouté des renégociations d'anciens prêts,
afin de contrecarrer les baisses de dotation de l’État et de poursuivre nos
investissements,  tout  en  remplissant  nos  engagements  de
désendettement.  Nos  objectifs  étaient  d'au  moins  4  millions  sur  le
mandat. Il est d'ores et déjà atteint, puisque l'encours de dette bancaire
était de 26 M fin 2013, et qu'il n'était plus que de 21,5 M fin 2016 soit 4,5
M de moins en 3 ans. 

Alors 2017, me direz-vous? 

2017 sera justement l'occasion mi mars, lors d'une réunion publique, de
vous présenter notre bilan de mi-mandat. Et oui, trois années de travail
intense se seront alors écoulées et, vous l'aurez bien compris, pour faire
avancer les dossiers, il faut non seulement une bonne dose de ténacité,
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mais aussi une bonne dose de travail. Je remercie donc très sincèrement
l'ensemble de mon équipe, pour les nombreuses heures passées à mes
côtés, ainsi que l'ensemble des responsables de services de la commune,
que je presse à longueur d'année, dans le but de réduire au plus court,
ces impressionnants délais des démarches administratives qui nous sont
imposés. 

Concernant les travaux, les gros dossiers du réseau de chauffage urbain,
de la vidéo protection, de la maison de l'enfance et de la Zac du campus
olympique  pourront  enfin  voir  le  jour.  Des  réunions  publiques  seront
organisées dans les différents quartiers, pour la présentation des projets.

Un volet important concernera des rénovations thermiques (Résidence des
4 vallées et maison des associations, toitures des écoles élémentaire du
champs de mars et maternelle du val des roses).

Les  travaux  à  Conflans  se  poursuivront  jusqu'à  l'été.  S'ajouteront  la
restauration du clocher de l'église, le réaménagement de deux salles du
musée, et du rez-de-chaussée du Château Manuel de Locatel. 

La signature de la convention avec l'agence de renouvellement urbain, est
prévue  pour  début  octobre.  L'étude  d'urbanisme pré  opérationnelle  en
cours, permettra de déterminer les travaux et aménagements à réaliser,
afin de changer l'image du quartier prioritaire Contamine-Val des Roses,
et d'en définir les financements. Ce travail s'effectue en lien permanent
avec  Val  Savoie  Habitat,  principal  bailleur  social  de  la  commune,
partenaire  incontournable.  À noter  aussi  l'implication des  habitants  par
l'intermédiaire du conseil citoyen.

Le développement durable pour le respect de notre environnement, sera
présent dans de nombreux dossiers : chaufferie bois, bornes de recharge
pour  véhicules  hybrides  ou  électriques,  vélo  à  assistance  électrique,
achats  de  véhicules  communaux  électriques,  rénovations  thermiques,
poulailler municipal, ...

Nous  poursuivrons  notre  travail  autour  de  l'innovation  et  de  la
modernisation de la ville : reconduction et montée en puissance du salon
de l'impression 3D crée en 2016, réalisation d'un réseau de fibre optique
privé, engagement d'une procédure qualité pour les services de la ville.
D'ores et déjà j'ai le plaisir de vous présenter et de lancer ce soir, notre
nouveau site internet, plus intuitif et plus pratique. 

En  2017,  de  nombreuses  animations  viendront  à  nouveau  dynamiser
l'activité économique du centre ville : des animations autour du vélo avec
la fête du vélo, le critérium du Dauphiné, le tour de l'avenir, la coupe du
monde de VTT trial.  Il  est important d'imposer notre commune et son
bassin, aux côtés de la Neige et de la glisse, comme territoire vélo par
excellence. 
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Parce  qu'elles  sont  complémentaires  et  aussi  importantes  que le  sport
pour le développement de chacun, nous n'oublierons pas les animations
culturelles,  avec  le  Festival  international  de  musiques  militaires,
l'Albertville Jazz Festival et le Grand Bivouac. Puis aussi Neige et glace, et
Noël.

Enfin,  un  point  concernant  l'organisation  politique  de  nos  territoires  :
après  2016  et  la  création  de la  grande région  Auvergne  Rhône-Alpes,
2017  sera  aussi  une année  de gros  bouleversements.  Tout  d'abord  la
création de notre nouvelle communauté d'agglomération Arlysère,  dont
Albertville sera plus que jamais la ville centre, avec nous concernant, le
transfert dès ce premier janvier de la compétence politique de la ville. Son
conseil  d'installation  se  tiendra  ce  jeudi.  Il  concernera  tout  d'abord  la
gouvernance  avec  l'élection  du  Président  et  des  Vice-Présidents.  Le
principe  de  fiscalité  que  nous  souhaitons  appliquer  est  celui  de  la
neutralité fiscale pour l'usager, c'est-à-dire un total des taux communaux
et intercommunaux identique aux taux actuels, et une compensation de
l'agglomération vers les communes. 

Cette année verra aussi la mise en application de la loi de non cumul des
mandats. Elle sera à l'origine de changements non négligeables dans le
paysage politique local. 

Je  n'oublie  pas  bien  sûr,  les  élections  nationales  présidentielles  puis
législatives. À ce propos,  je vous rappelle l'obligation par la loi pour notre
commune  de  mettre  en  place  trois  nouveaux  bureaux  de  vote.  Nous
passerons ainsi de 8 à 11. Je vous recommande de vérifier auprès duquel
vous êtes à présent rattachés. 

J'aimerais terminer mon propos par une note de gaieté avec notre proche
actualité : 

Nous accueillerons à la Halle Olympique les 21, 22 et 24 janvier, deux
8eme et un 1/4 de final du championnat du monde masculin de handball.
À cette occasion, les caméras du monde entier seront braquées sur notre
commune et de très nombreux supporters seront présents. À nous, de
montrer notre qualité d'accueil et notre savoir-faire. Nous profiterons de
cette occasion pour célébrer,  le lundi 23 à 18 h 30 près de la flamme
olympique, les 25 ans des jeux de 92. Vous êtes bien évidemment tous
invités. 

Deux  expositions  de  photos  seront  installées  dès  là  mi  janvier  en
extérieur,  une  autour  du  Mât  Olympique,  rappelant  les  jeux  et  la
deuxième, au centre ville, mi handball, mi jeux olympiques. 
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En  2017,  faisons  briller  de  mille  feux  Albertville.  Vous  en  serez  les
principaux acteurs ! Un grand merci à vous tous grâce à qui notre ville est
unique et qui faites battre son cœur. Que tous nos voeux de bonheur,
santé et réussite pour vous et vos proches vous accompagnent tout au
long de cette année ! 

Je vous remercie de votre attention. 

Martine Berthet

Maire d'Albertville

Conseillère départementale de la Savoie
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