COMMUNE D’ALLOS

Projet finalisé

Elections municipales des 23 et 30 mars 2014.

LISTE VAL D’ALLOS DEMAIN, OSONS L’AVENIR !
LES CANDIDATS

CAIRE-CAÏS Chantal 64 ans
Retraitée Comptable Gérante d’entreprises
Adjointe ville de 35.000 habitants durant 14 ans.

VALLE Alberte 60 ans
Conseillère Générale du Canton d’Allos-Colmars
Esthéticienne

EYFFRED François 57 ans
Agriculteur

BIANCO Roger 58 ans
Retraité de l’Equipement

GHELLA Anne-Sophie 25 ans
Moniteur ski Kayak et Tir à l’arc

BOIZARD Marie-Annick 68 ans
Retraitée Cadre supérieur des Finances Publiques

GUILLERY Martine 59 ans
Artiste peintre

CERDAN-CEZE Fabienne 47 ans
Commerçante à la Foux d’Allos

MATHERON Julien 74 ans
Chef d’entreprise Retraité

DALMASSO Jacky 63 ans
Retraité de l’Equipement

PIBRE Daniel 68 ans
Gardien Concierge Résidence du Verdon

DONATO Paul Henri 63 ans
Retraité Cadre de l’Industrie chimique

POUSTIS Guillaume 33 ans
Artisan menuisier, Directeur Ecole de ski internationale

ELDIN Marc 53 ans
Naviguant commercial Air France

VALLAURI Joël 50 ans
Fonctionnaire Territorial Archiviste
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L’Equipe que nous présentons à vos suffrages est composée de 15 personnes, 6
femmes et 9 hommes, motivées pour redynamiser notre commune d’Allos en lui
ouvrant de nouvelles perspectives…
L’analyse du bilan de ces DIX SEPT années de gestion nous a convaincu qu’il était largement temps
que toutes les bonnes volontés, jeunes et moins jeunes, actifs et retraités de notre commune s’unissent
pour sortir le VAL D’ALLOS de l’impasse dans laquelle il se trouve.

Aussi nous vous proposons un contrat POUR LES SIX ANS de mandature :
POUR un développement durable, réfléchi, en pleine concertation avec les allossards, en
collaboration étroite avec la Communauté de communes dont nous sommes partie intégrante et qui a
été dotée de nombreuses compétences.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’avenir s’envisage de THORAME-BASSE au COL D’ALLOS, sans
oublier une collaboration essentielle avec notre station jumelle de PRA LOUP.
POUR l’unité du VAL D’ALLOS, depuis 1989 sous l’impulsion et la volonté de René CEZE

L’entité touristique VAL D’ALLOS est devenue notre emblème et notre force !
Elle caractérise nos trois sites moteurs que sont la Foux, le Seignus Allos village, mais aussi nos
nombreux hameaux dont l’intérêt touristique et patrimonial n’a jamais été pris en compte, ni
développé et dont les habitants se sentent un peu oubliés, voire inconsidérés :
Les Villard, le Foreston, les Sainte-Brigitte et les Peyrière, Les Seignus, les Brec , Bouchiers, les
Colette et les Gays, La Beaume, la Beaumelle, Prémin et le Colet, La Foux village, le Sarret et les
Gays

Il est urgent de rétablir la communication, la confiance et le lien amical, entre les
élus, les habitants, les résidents, entre la municipalité et les socio-professionnels.
Le Constat
 Nous occupons un secteur de plus en plus concurrentiel. Nous nous apercevons que même avec un
bon enneigement comme cet hiver, nous perdons des clients et du chiffre d’affaires. Et pour cause, la
gestion des stations paraît déficiente. Les économies réalisées sur l’entretien des pistes et des
remontées mécaniques entraînent un mécontentement croissant de la clientèle et l’incompréhension
totale des habitants et des acteurs économiques.
 Cette défection de la clientèle est due notamment :
- A l’absence de brigades d’accueil
- à un stationnement mal géré
- à une politique de répression inadaptée
- à une signalétique obsolète et incomplète
Notre image de marque s’en trouve ainsi très dégradée !
Le constat est que nous vivons sur nos acquis depuis une dizaine d’années ! Cela ne suffit plus !
 Aujourd’hui nous ressentons fortement le manque de dynamisme et de communication de la part de
la commune. Nous perdons une partie de la population active, par manque de logements accessibles et
du fait d’une baisse de l’activité économique.

Faisons face au déficit de confiance et de satisfaction qui s’est installé !
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Pour cela nous vous présentons NOTRE PROGRAMME, NOS AMBITIONS :
1. Les stations
 Il faut redéfinir le rôle et le pouvoir d’intervention de la municipalité d’Allos et du Maire au sein
du SMVA vis-à-vis de la politique de l’opérateur quand celle-ci fait l’objet de défaillances.
 Le personnel est démotivé, il subit une ambiance et des conditions de travail dégradées
 Entre gestion privée du domaine et gestion en régie le but n’est pas le même… D’un côté, on
génère un profit maximum non réinvesti et de l’autre on vise le développement maîtrisé des sites par
un réinvestissement des bénéfices, au profit de tous.
Aussi nous voulons :
 Maîtriser l’outil remontées mécaniques et donner à nos sites de LA FOUX et du SEIGNUS,
locomotives économiques de la vallée, les infrastructures indispensables à leur
fonctionnement et à leur pérennité.
 Conforter et valoriser les emplois
 Conforter l’Office du Tourisme dans ses missions
 Solliciter le Conseil général afin de sécuriser et de calibrer la RD 908, c’est urgent !
 Travailler avec PRA LOUP sur la commercialisation et l’image de l’Espace Lumière
 Réfléchir avec Le Conseil général et la communauté de l’UBAYE sur l’opportunité de créer
une Unité de gestion, intégrant les sites de PRA LOUP et du VAL D’ALLOS
 Rétablir et développer les activités nordiques
 Etablir pour chaque site un schéma de développement et d’actions à moyen et long terme
 Etablir un schéma d’urbanisme à long terme
 Réorganiser le stationnement existant et le développer, notamment à la FOUX
 Organiser des points wifi gratuits et améliorer les réseaux de téléphonie
 Performer le système des navettes inter et intra stations
 Organiser la capacité de la crèche de la Foux pour permettre l’accueil des enfants de moins
de 15 mois

2 . Développement de l’activité économique, énergie
 Nos entreprises et nos artisans disparaissent par manque de locaux adaptés aux besoins des
entreprises et des artisans, la pression fiscale est exorbitante, les taux communaux et communautaires
sont quasiment au double de la moyenne départementale !
Nous nous engageons à :
 Ne pas aggraver la pression fiscale et si possible l’alléger !
 Avec la communauté des communes, compétente en la matière, créer une Zone d’activité
économique (ZAE) pour permettre le maintien et l’installation d’entreprises et d’artisans
 Créer une commission de développement économique ouverte à tous les sociaux
professionnels et responsables d’associations du VAL D’ALLOS
 Favoriser le maintien et le développement de l’activité agricole
 Tirer partie de nos ressources naturelles, énergie solaire, hydraulique…

3. Logements, jeunes, seniors, vie scolaire
 Nos jeunes et nos travailleurs saisonniers ne trouvent pas à se loger convenablement. Les prix trop
élevés, l’offre de logements à l’année trop faible, le coût des charges dont les impôts locaux et le coût
du foncier en sont les causes essentielles.
Pour enrayer cette spirale, il faut :
 Elargir l’offre pour les jeunes et les familles en terme de location et d’accession à la propriété
 Encourager des opérations en partenariat avec l’association Nationale d’Amélioration de
l’Habitat (ANAH) pour la rénovation de l’habitat ancien.
 Apporter des services de proximité à nos anciens, portage de repas à domicile, covoiturage
accompagnement….etc. Mettre en place conseil municipal JEUNES
 Organiser l’accueil périscolaire des enfants et maintenir l’école de la Foux
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4. Cadre de vie, Tourisme, Culture
 Nos jeunes, nos travailleurs saisonniers, nos touristes se plaignent d’une nature certes magnifique
mais trop « barricadée ». Une multitude d’interdits découragent les plus enthousiastes. Que faire pour
prolonger les saisons, que faire les années moins enneigées ?
Nous nous engageons à :
 En fonction des capacités financières, étudier la réalisation d’équipements sportifs, (piscine
couverte, salle de sports…etc)
 Recherche d’investisseurs pour l’installation et la gestion d’équipements de loisirs et
d’après-ski.
 Ouvrir quelques sites pour les loisirs et activités recherchés par les adolescents
 Faire entendre la volonté des élus et des habitants au sein du Parc du Mercantour
 Revoir et redéfinir le projet de reconstruction du refuge du Lac d’Allos
 Remise en service des sentiers historiques de liaisons inter vallées et de leur signalétique
 Donner à notre clientèle « l’envie de revenir » et à nos habitants de vivre au pays, pour cela
Nous nous engageons à :
 Créer des événements culturels et sportifs de qualité.
 Créer dans le cadre d’une réflexion intercommunale un écomusée, une vaste lieu
d’expositions, des panonceaux mettant en valeur notre patrimoine et notre histoire
 Elargir et diversifier l’offre d’hébergement en encourageant l’amélioration de notre offre
hôtelière et également en aidant à l’installation de campings.
 Redonner à notre village et à nos hameaux une âme et une authenticité, en favorisant le
fleurissement, l’embellissement des façades et l’éclairage
 Réaliser des travaux d’aménagement qui structurent notre vie communautaire pour faciliter
les rencontres et les échanges, boulodrome, pré de foire, rues du village…

5. Vie associative, Communication
Nous nous engageons à :
 Encourager la création de mouvements associatifs générateurs de liens, d’amitiés, et de
prises de responsabilité
 Communiquer et échanger régulièrement sur notre action et vos attentes dans le cadre de
réunions publiques trimestrielles sur tous les projets envisagés
Pour réaliser ces objectifs il faut :
 Une équipe de volontaires, sans intérêts personnels mais soucieuse du bien de tous et du
développement de notre village en harmonie avec toute notre vallée.
 Une équipe disponible, à l’écoute, compétente, faite de femmes et d’hommes qui à travers
leurs parcours personnels et professionnels ont acquis l’expérience nécessaire à leur
engagement
 Cette équipe veut travailler avec :
RIGUEUR, EFFICIENCE, PROBITE, TRANSPARENCE.
Seul, le souci de l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants nous anime. Nous devons tous
nous sentir responsables de l’héritage de nos anciens, et laisser à nos enfants la possibilité d’un
épanouissement humain et professionnel dans notre belle vallée, dans notre beau Val d’Allos.

LE 23 Mars 2014, OSEZ L’AVENIR !
VOTEZ LISTE COMPLETE
Chantal CAIRE CAÏS et son équipe
NB : la présentation d’une pièce d’identité avec photo est exigée pour voter, pensez y !
4

