
Commune de Genestelle, Voeux du maire le 13 janvier 2019

1. Accueil, remerciements, départs et arrivées

• Bienvenue à ceux qui se joignent aux anciens présents ici depuis midi pour le traditionnel 
repas.

• Bonne et heureuse année à toutes et à tous, bonne santé, et qu'on puisse sortir par le haut de 
cette période agitée, que chacun y trouve personnellement une amélioration mais dans une 
collectivité apaisée, bienveillante, responsable.

• Bonne année au personnel communal et à leurs familles, secrétaire, cantonniers, personnel du 
regroupement pédagogique. Merci pour le travail accompli et tous mes vœux d'une bonne 
collaboration en 2019.

• Bonne année aux conseillères et conseillers municipaux, et merci à celles et ceux qui ont 
participé en 2018 aux affaires communales : Claudine pour le site internet, toutes les bénévoles
de la bibliothèque, Patrick pour son aide lors des travaux sur Bise.

• Bonne année aux forces vives de la communes : paysans, artisans, commerçants.
• Bonne année à tous ceux qui s'impliquent dans les associations communales, merci à eux pour 

l'animation de notre commune, la vie sociale et les rencontres qui permettent de sortir de 
l'isolement. Un mot ici pour vous rappeler l'organisation par Artichouette de « faites de la 
soupe » dimanche prochain sur le site de Craux.

• J'ai une pensée pour Nathalie Hilaire qui nous a quitté cette année passée. Merci à ceux qui ont
soutenu ses proches. Je souhaite à sa famille de surmonter ces difficultés et retrouver la paix et 
la sérénité.

• Enfin, je présente tous mes vœux à ceux qui sont venus au monde sur la commune en 2018 : 
Lucas au Bois courant, Éline au village, et Milan au Gazel. Bienvenue et félicitations aux 
heureux parents.

2. Çà s'est passé sur la commune

Ces vœux sont l'occasion de faire le bilan des actions communales de 2018 :
La fin des travaux sur Bise des réseaux eau assainissement, de dissimulation des réseaux 
électriques et de téléphone, de changement de l'éclairage public, la nouvelle place publique, le 
nouvel accès au cimetière et le début de réfection des calades en pierre sèche,

• La construction de la réserve incendie sur Genestelle pour la protection du village et du gîte les
Stelles,

• le lancement de l'opération d'adressage nécessaire pour les secours, les livraisons et le 
raccordement futur de la fibre optique à chaque habitation qui aura alors une adresse propre. 
La mise en place des panneaux de voie et la communication de votre adresse et de votre plaque
avec votre numéro se fera ce début d'année.

• Un mot concernant le site de Craux : en septembre, le bureau d'architecte missionné a présenté 
un projet qui a été assez bien accueilli par le public. Avec une feuille de route précisant les 
étapes successives et un estimatif des coûts. Par contre, nous n'avons pas avancé sur la 
clarification des usages du site qui devait faire l'objet d'une médiation proposée par la chambre
d'agriculture.

3. Les projets pour 2019

• sur Bise, il faut terminer la réfection des calades qui ont été ouvertes pour le passage des 
réseaux. Je tiens ici à remercier tous ceux qui ont donné pour la collecte participative qui est à 
ce jour de l'ordre de 4500 € nette ce qui nous a permis d'obtenir des aides du Conseil 
départemental, de la Fondation du patrimoine, de la Région. Il faut aussi refaire le toit de 
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l'ancienne école, améliorer l'isolation thermique, installer des toilettes pour la bibliothèque.
• Sur le village de Genestelle, il faudrait engager la suite des aménagements imaginés dans 

l'étude d'architecte : nouvel accès aux plates formes communales permettant dans le futur d'y 
installer des équipements communaux, kiosque en prolongement de l'entrée Est du cimetière, 
délimitation des espaces à partager entre circulation auto, stationnement et piétons, mais 
l'acquisition de l'espace entre mairie et plates formes est une nécessité et reste un écueil à ce 
jour. Je lance un appel à ceux qui pourraient m'aider pour cette mission.

• Au niveau du bâtiment de la mairie, le projet de chaufferie au granulés de bois est engagé, 
ainsi que la rénovation de 2 des 3 logements communaux. Ce devrait être réalisé pour l'hiver 
prochain, ainsi que des toilettes pour la salle polyvalente -cantine scolaire.

• Et puis partout, amélioration des lieux de collecte déchets en lien avec les espaces 
d'information, répondre aux demandes des hameaux d'assainissement et d'eau potable.

• Avec la mise en place des panneaux de voies pour l'adressage, la signalétique d'information 
locale sera revue avec aussi de nouveaux panneaux randonnée mis en place par la CCBA pour 
les sentiers d'intérêt communautaire .

4. Le fonctionnement de la commune, le Conseil municipal

• J'avais souhaité qu'une élection complémentaire apporte de nouvelles compétences et bonnes 
volontés au Conseil municipal en remplacement des conseillers qui ne participent plus aux 
affaires communales, mais seulement 2 ont démissionné et il en fallait 4. Lors d'un récent 
conseil municipal, les décisions ont été prises à la majorité de 3 voix sur 5 présents, c'est un 
peu restreint pour une légitimité du débat et des décisions.

• En début de mandat, j'avais proposé que des comités consultatifs regroupent des conseillers et 
des habitants pour débattre des affaires et des projets communaux, mais pour diverses raisons 
sur lesquelles je ne reviendrai pas ça n'a pas marché. Je suis persuadé, conforté par ce souhait 
ambiant de demande de participation des citoyens qu'il faut trouver une formule souple de 
rencontre et débat des habitants sur les affaires communales mais aussi au delà. Le grand débat
national peut être l'occasion d'initier quelque chose mais j'y viendrait un peu plus loin.

• Le premier impératif pour pour qu'un débat sincère ait lieu est que toute l'information soit 
accessible et mise sur la table et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le site internet et la 
communication des comptes rendu des réunions du Conseil municipal. 

5. La communauté de communes

• Le président de la communauté de communes Louis Buffet m'a demandé de vous transmettre 
ses vœux et rappeler ce qu'est la CCBA et quels sont ses missions : La CCBA c'est 29 
communes unies pour mener à bien des projets structurants de territoire : voies vertes, fibre 
optique,  zones d'activité économique, animations, médiathèque, pôle senior, centre aquatique 
l'Hippocampe, petite enfance et crèches, ordures ménagères, mais aussi des actions liées à 
l'urbanisme, l'habitat, le développement durable. Les vœux de la CCBA pour 2019 c'est bien 
vivre ensemble sur le bassin d'Aubenas et mener des projets en partageant nos forces et 
développant nos énergies.

6. L'actualité, gilets jaunes et débat national

• Le phénomène des gilets jaune a vu se rassembler des gens qui souvent ne se rencontraient 
pas, gardaient leurs difficultés pour eux, et une colère contenue a alors explosé. Des wagons de
toutes les couleurs se sont accrochés à ce train de réclamations. La violence est venue trop 
souvent dénaturer ce mouvement. Ces méthodes doivent être dénoncées fermement. Seul un 
débat apaisé et bienveillant peut permettre d'avancer, même si les propositions peuvent et 
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doivent être radicales si on veut sortir de façon progressive et réfléchie d'un système à bout de 
souffle. 

• Selon moi, la première des priorités est de penser à nos enfants, nos petits enfants , et à quelle 
planète nous allons leur laisser. Les scientifiques sont unanimes, nous allons à la catastrophe si
nous ne changeons pas notre modèle de développement. Si l’État doit fixer un cap, si ce n'est 
plus l'argent qui doit diriger le monde, s'il n'est plus possible que les inégalités se creusent, 
chacun doit aussi s'engager, et la carte bleue a peut être plus de poids que la carte d'électeur. 
Produisons et achetons local, protégeons la terre nourricière et la biodiversité, bannissons les 
pesticides, réduisons les plastiques, emballages et objets superflus, choisissons la sobriété dans
nos modes de vie, nos achats , nos déplacements. Ce n'est pas le retour à la bougie, la sobriété 
peut aussi être heureuse.

• Un grand débat national doit intervenir. Je ne sais pas encore quelles seront les modalités 
d'organisation, mais on demande aux maires de s'investir. Je suis persuadé que ce débat  ne 
sera pas inutile et je ferai le maximum pour que la réflexion la plus large, la plus ouverte et 
démocratique possible ait lieu. Vous serez informés et sollicités des qu'on en saura mieux.
 

7. Les échéances municipales, les communes nouvelles

• Dans un peu plus d'un an, vous allez devoir choisir une nouvelle équipe municipale. 
Personnellement, je ne regrette pas cette expérience de maire, même si elle demande beaucoup
de temps et d'énergie si on veut faire avancer des projets. Mais je ne la poursuivrai pas au delà 
des prochaines échéances. Mon père disait que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que 
celui qui la porte, mais je peux tout de même en faire part à des candidats à la prochaine 
élection. Je pense qu'il est nécessaire de se préparer dès aujourd'hui, et de constituer une 
équipe avec des personnes qui ont de l'envie et du temps à consacrer aux affaires 
communales.Un travail d'équipe, avec des compétences et des charges partagées, ça me semble
nécessaire pour qu'un mandat soit aussi un plaisir, et pas seulement une corvée.

• Pour revenir sur les souhaits de plus de participation des citoyens aux affaires publiques, d'une 
démocratie plus participative, je pense qu'après l'essai non réussi de comités consultatifs, une 
autre formule peut être trouvée. Comment faire pour que ce qui nous concerne tous soit le fruit
du débat de toutes les bonnes volontés. Peut être en le déconnectant  des instances élus, des 
périodes électorales, au sein d'un groupe ou chaque personne intéressée puisse participer pour 
un temps, pour un thème, en instituant un aller – retour entre ceux, élus, qui décident et ceux 
qui plus déconnectés des affaires courantes peuvent réfléchir, inventer, proposer. Comment 
éviter que les propositions ne soient pas suivies d'effet, et que les participants se découragent ? 
Il faut qu'elles soient réalistes, applicables, qu'on sache convaincre un large public, mais que 
l'utopie et l'imagination reste le moteur des idées.

• Un mot aussi sur les communes nouvelles, l'initiative d'habitants de Bise qui souhaitent 
rejoindre la commune nouvelle « vallées d'Antraigues Asperjoc ». Comme je l'ai dit 
précédemment, je pense qu'un regroupement de communes peut favoriser un 
professionnalisme des services et élargirait le cercle de réflexion des élus, le partage des 
compétences et des charges, mais il ne faut pas que chaque commune d'origine perde son 
identité. Pourquoi pas, à minima un regroupement avec St Joseph des Bancs avec qui nous 
sommes déjà en regroupement pour les écoles, surtout si la section de Bise devait quitter la 
commune, mais ça c'est de la décision de la préfète, ou rejoindre la commune nouvelle 
d'Antraigues – Asperjoc. A mon avis, cela devrait faire partie des choix et propositions de 
campagne des équipes candidates aux prochaines élections municipales.

Merci de m'avoir écouté, encore bonne année à toutes et tous, maintenant partageons la galette offerte 
par le comité des fêtes de Genestelle et avec la clairette trinquons à notre santé à tous.
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