Vivre à Arbin
Lettre à un Ami
Vie du Village

Vœux du Maire 2015

Lettre n°109.

Bien cher Albinus,
Vendredi 16 janvier s’est tenue la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et de son Conseil.
Comme l’an dernier, le moins que l’on puisse dire, ce fut très rapide. Guère plus d’une demi-heure
intervention de la Députée-Maire comprise.
***
Le Maire a tout d’abord excusé : M. le Préfet, MM. Gaymard, Bouvard, Charvoz et Mme la
Conseillère Générale dont il avait semble-t-il oublié le nom.
Puis, une fois n’est pas coutume, nous avons eu droit à la présentation des conseillers municipaux
(dont 2 étaient absents) afin que l’on sache bien qui fait quoi, et non pas qui fait qui (sic). Après 10
mois de mandat, il était temps !
Vint ensuite le tour des Présidents d’Associations qui, après les chocolats de l’an dernier, ont eu
droit au dernier livre de Maurice Clément sur la digue de l’Isère. Albinus, j’aimerais savoir pour
quels motifs, en cette période difficile, on dépense cet argent ? Toutes ces personnes furent
chaleureusement remerciées, pour l’organisation de nombreuses manifestations qui apportent de
l’animation dans la Commune. Albinus il faut bien le reconnaître les bénévoles sont biens plus
présents et actifs que certains Elus de notre Commune.
Le traiteur et son équipe eurent droit eux aussi aux remerciements et au « podium » ! Le Maire en
profita pour lui faire une publicité gratuite suite à l’ouverture de son magasin en bordure de la
RD1006…
M. Clément intervint pour expliquer les grandes lignes d’un ouvrage romain, relatif à l’histoire de
notre village. Il a fait une maquette qu’il offrira à la Commune. Le Maire indique que celle-ci sera
installée en Mairie.
S’agissant des tragiques évènements de début janvier « Il n’y aura pas de minute de silence, il y en
a déjà eu plusieurs, mais une pensée pour les disparus ». Tu me permettras, Albinus, d’être choqué :
dans tous les comptes rendus parus dans la presse locale on constate que cette minute de silence a
été respectée. Pire, dans l’article du DL du 23 janvier on indique que celle-ci a eu lieu à Arbin ! Les
présents, comme les absents, apprécieront.
Pour finir, et après de nouveaux remerciements et ses vœux personnels, le Maire indiqua :
- Que l’on pouvait compter sur sa motivation, sa franchise et sa sincérité.
- Que, dans cette période difficile où l’Etat se désengage, diminue ses dotations,
augmente la charge des collectivités, il s’attacherait à maîtriser les dépenses. Ça
commence bien par ce buffet dînatoire !
- Que l’on pouvait compter sur lui.
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S’agissant de ses adjoints on a appris qu’ils avaient une « feuille de route », qu’ils se montraient
ingénieux et vigilants pour mener des actions de proximité. Albinus dis-moi que je rêve ! Où les
voit-on ?
Mme Santais, Député Maire de Montmélian, dans sa brève intervention est revenue sur les
attentats de début janvier. Les vœux sont dit-elle : « Un moment d’échanges démocratiques sur le
passé et l’avenir ». Qui dit démocratie dit informations et échanges me semble-t-il ?
Elle souhaita à l’assistance une belle année 2015 sans oublier de préciser qu’au sein de Cœur de
Savoie, qui prend ses marques progressivement, les relations avec les représentants d’Arbin ne
sont pas toujours simples mais que cela n’enlève en rien l’amitié réciproque avec le Maire. A
entendre certaines réflexions faites dans les séances du Conseil de notre Commune, son propos
porte un nom…hypocrisie !
Voilà, Albinus, ce que fut cette cérémonie, devant une assistance nombreuse, (même si le chiffre
de « plus de 300 personnes » annoncé dans la presse me semble démesuré) bruyante, qui
manifestement n’attendait rien… si ce n’est le gueuleton ! Mais que veux-tu on n’attire pas les
mouches avec du vinaigre, même celles qui comme tous les ans n’habitent pas Arbin !
Cette année encore, alors que nous n’avons plus de bulletin municipal depuis juin 2013, (ce n’est
peut-être pas une mission prévue dans la fameuse feuille de route de la commission communication)
rien n’aura été dit sur les réalisations et les prévisions. Aucun chiffre ! Ne seraient-ils pas aussi
bons que l’on veut bien nous le faire croire ? C’est donc cela la transparence, la franchise et la
sincérité ? Tous nos voisins se sont fait un devoir d’informer leurs habitants de la vie communale,
avec souvent beaucoup de détails.
Décidément à Arbin on ne fait rien comme les autres ! Et pourtant les bons exemples ne manquent
pas.

A bientôt,

Ton ami Nicolas.

Janvier 2015.

Association Vivre à Arbin : vivrearbin.1w.fr
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