Discours d e Michel REY
Conseiller Général des Alpes - de - Haute - Provence
CHANTEMERLE, le 16 octobre 2010
J’excuse Jean-Louis BIANCO président du Conseil Général qui est retenu par des retombées
locales de l’actualité nationale sur le département. Après les trois interventions de M. Bernard
.., de Mme Troin et de Pierre Constans qui m’ont frappé par leur pont de vue émotif et par
leur consistance. Ce sont des interventions d’une grande richesse, qui comportent des
éléments fondamentaux tès intéressants.
A l’importance de Chantemerle pour la commune et pour le canton telle que le Maire de
Seyne les Alpes vient de le souligner, je rajouterai juste un point : son rôle lors de la menace
de la fermeture de la station du Grand Puy, grâce à son rapprochement avec la mairie qui a été
d’une importance fondamentale et a participé à la décision du Conseil municipal pour
maintenir ouverte cette station. Décision sans regrets pour aucune des parties illustrant le
partenariat entre les collectivités et le monde économique et associatif qui est exemplaire et
marquant pour l’avenir. L’importance des valeurs que vous véhiculez sont rares et
exemplaires dans le contexte actuel.
Le mélange éthnique entre les populations varoises et bas-alpines a été une réussite ici.
J’ai lu le compte rendu de votre assemblée générale du mois d’avril sur votre site internet et
j’ai pu y voir que la rénovation de ce bâtiment était d’actualité et que Pierre Constans signalait
que l’anniversaire serait l’occasion de renconter les financeurs. Ce dossier de rénovation a
déjà été abordé en 2009 et des contraintes réglementaires, notament au niveau du conseil
régional n’ont pas pu en permettre l’aboutissement.
Les délais de prescriptions sont maintenant terminés, il devient donc possible d’envisager à
nouveau un travail commun. (le président des PEP 83 précise que le montant des travaux
engagés est de 1,3 million d’euros et que le reste de l’investissement représente deux fois
cette somme). Je ne m’engage sur aucun chiffre au niveau du département, mon collègue du
département du Var ne me contredira pas compte tenu des conditions actuelles et d’un avenir
incertain.
Je suis prêt à travailler avec Laurent Escoffier sur ce dossier au niveau du Conseil Général et
l’appuyer également au niveau de la Région. Le moment est venu d’évoquer ce sujet, à
l’occasion de cet anniversaire, de faire le bilan des actions passées et de préparer l’avenir.
Je souhaite une bonne journée à l’ensemble des participants et je souhaite longue vie au centre
de Chantemerle.
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