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Commune de Nonglard - Cérémonie des Vœux samedi 12  janvier 2013 
 
Bonsoir à toutes et à tous. 
Merci pour votre présence. 
 
L’An 2012 a été novateur sur notre commune. En effet, la création de deux parkings dont un parking 
relais est presque terminée. Il reste uniquement l'éclairage public à réaliser avec le concours du Syane.  
Il est également prévu une inauguration quand  tout sera fini et je puis d’ores et déjà remercier Messieurs 
Bernard Accoyer, au titre de l'Etat, Christian Jeantet, au titre du C.G. et François Daviet, au titre de la 
CCFU, pour les subventions accordées à notre commune. 
 
L’An 2012 a été constructif au regard du nouvel habitat, tel que : 
 
Les Carrés de Monthoux, les Quatre Saisons, les Terrasses de Nonglard, soit 40 logements partiellement 
occupés pour le premier chantier et en fin ou en cours de réalisation pour les deux autres. S'il y a de 
nouveaux habitants dans cette salle, je les salue et les convie, s'ils le désirent, à se présenter en fin de 
cérémonie. Bien sûr, cette poussée immobilière a provoqué une poussée démographique de taille qu'il faut 
intégrer dans notre paisible village. En priorité, l'école communale qui est et sera trop petite pour 
accueillir les enfants. Le Conseil Municipal planche avec l’aide du CAUE (Conseil d' Architecture, 
d'Urbanisme et de l' Environnement de Haute-Savoie), de l'équipe des enseignants et des associations 
locales impliquées dans la vie scolaire à son agrandissement raisonné et modulaire à souhait. Nous 
pourrons dans l'avenir et, je l’espère fortement, regrouper dans le même espace tous les services 
périscolaires (cantine, garderie, crèches, bibliothèque et autres services à l'Enfance). Mais le montage 
financier sera compliqué et affaiblira notre budget en ces temps de crise.  
Cette simple rétrospective de l'an 2012 clos celui-ci et ouvre 2013 sur un nouveau calendrier Maya ou 
Grégorien,  
 
L' An 2012 a été triste, n'oublions pas les quatre décès au cours de cette année. 
 
2013 sera certainement l'année de la Précarité, de la Solidarité et du Mutualisme. 
 
PRECARITE : Situation d'une personne qui ne bénéficie d'aucune stabilité de l'emploi, de logement, de 
revenus. 
 
La Précarité est à la porte de chacun d'entre nous, elle n'attend que la perte d'un travail, une maladie, un 
événement familial grave et tout simplement, si j'ose dire, la retraite. Étant moi même Administrateur 
dans des Organismes Sociaux, Départementaux et Nationaux, j'observe avec effroi  la montée inexorable 
de cette précarité qui oblige les personnes frappées de plein fouet à, malgré elles, demander de l'aide.   
Je rappelle à tous que le Centre Communal d'Action Sociale de la commune peut aider ces personnes en 
difficulté avec le concours des Assistantes Sociales du Conseil Général, de l’Epicerie Sociale basée à 
Meythet et autres organismes sociaux locaux comme l'ADMR, dont Madame la Présidente prendra la 
parole pour vous expliquer en détail le fonctionnement de cette structure. 
 
SOLIDARITE : Sentiment qui pousse les hommes à s'accorder une aide mutuelle. 
 
Sans être trop long sur ce sujet très vaste, mes vœux se portent fortement sur ce mot. 
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Chacun d'entre nous peut, un jour, une semaine, une année ou plus, être solidaire en direct ou par le biais 
d'une association pour aider son voisin. Cette solidarité doit persister coûte que coûte pour préserver 
l’équilibre d'une société fragilisée. 
 
MUTUALISME : Relation avantageuse et durable entre deux populations ou organismes. 
 
Oui la mutualisation existe, il faut simplement l'utiliser, elle ne coûte rien, bien au contraire. Elle 
s'applique en tous lieux, en tous temps, et à toutes sortes d'occasions. C'est simple et enrichissant d'aider 
une personne dans le besoin. 
 
Soyons tous solidaires pour mutualiser nos projets et éradiquer la précarité. 
 
2013 verra la réforme de l'Ecole avec, à ce jour , encore beaucoup d'interrogations. 
 
2013 consignera la continuité du projet d'amélioration de notre école et j'invite les parlementaires et le 
Conseil Général à poursuivre leurs aides financières envers Nonglard. Un emprunt trop important serait 
toxique pour l'avenir de notre petite commune. 
 
Certes cela ne se fera pas comme un simple claquement de doigts. 
 
L’Equipe Municipale sera très souvent sollicitée pour débattre et trouver des solutions équitables pour 
tous parmi toutes les nouvelles charges administratives et techniques qui arrivent.  
 
Je me permets de citer les écrits de Monsieur Vanik Berberian, Maire de Gargilesse-Dampierre et 
Président de l'Association des Maires Ruraux de France. 
 
L'Ecole au delà des mots …........... 
Tout le monde est impliqué : Etat, enseignants, élus, Parents d'élèves, professionnels du tourisme. Tous les 
acteurs concernés par le sujet devront mettre de côté leurs visions catégorielles, aussi légitimes soient-
elles, et de se fixer comme seul objectif l'intérêt de l'enfant. Et si l'éducation est une mission régalienne de 
l'Etat, alors il doit faire en sorte que les moyens soient disponibles pour tous et avoir le courage de réduire 
les écarts de moyens. On ne peut tolérer l'idée qu'il existe sur le territoire de la République des écoles à 
plusieurs vitesses. Surtout en période de crise, il faut savoir investir pour l'avenir. La qualité de l'école est 
une priorité qui doit être partagée. Les responsables ne peuvent se réfugier devant l'énumération des 
difficultés pour ne rien faire. Soyons clairs, il en coûtera à tous et pas seulement en euros, mais c'est à ce 
prix que les choses pourront changer. 
 
Je remercie toutes les personnes, associations ou organismes officiels qui nous ont soutenus tout au long de 
l'année passée et j’espère qu'ils continueront cette aide précieuse en 2013. 
Je remercie également l’équipe municipale et le personnel municipal qui m'ont soutenu dans certains 
moments difficiles et qui ont organisé pour vous, cette collation pour sceller nos amitiés. 

Merci de m'avoir écouté. 
Nous allons passer aux Interventions des Responsables d'Organisations et des Elus. 
 
Madame la Présidente de l'ADMR Chantal Bocquet 
Monsieur le Capitaine Eric Duchenet  …............................................. 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Fier et Usses, François Daviet 
Monsieur le Conseiller Général, Christian Jeantet 
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Monsieur le Conseiller Régional, François-Eric Carbonel, Suppléant de notre Député, Maire d'Annecy le 
Vieux, Monsieur Bernard Accoyer, Ancien Président de l'Assemblée Nationale. 
 
Merci pour vos interventions 
 

Aux Habitants de NONGLARD, chers Collègues et Amis,  
Bonne et Heureuse Année 2013 et tous les Vœux de la part du Conseil Municipal et de moi même. 

 
 
Prochain Vœux, le 11 janvier 2014 


