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Cette année, la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser les vœux du Maire et de son conseil. C'est pourquoi
nous vous adressons ces quelques mots…

2020, une année dont on se rappellera… Vous avez, nous avons tous subi une année difficile, spéciale, du
jamais

vu

»

comme

le

disent

certains.

Si

cette

année

est

dernière

nous,

les

aléas

qui

l’ont

«

rendue

exceptionnelle à plus d’un titre sont encore là, et nous commençons donc 2021 dans les conditions difficiles
que nous a léguées 2020.
Mais de cette situation difficile, il n’en ressort pas que du négatif : de nombreuses réflexions semblent
montrer le bout de leur nez et légitiment dans nos esprits des orientations de développement qui hier encore,
semblaient utopiques.
Alors les membres nouveaux du Conseil Municipal, que tout le monde ne connaît pas, mais qui se sont
engagés activement pour vous, pour nous et pour Vallorcine, se sont surtout engagés dans des réflexions qui
concernent à la fois notre quotidien mais aussi le futur du village : les choix qui seront pris dans les toutes
prochaines années doivent nous permettre de faire de Vallorcine un village rempli de sérénité et d’avenir.
Dans ce contexte qui subit des confinements et couvre-feu à répétition, dans ce contexte qui suit la crise des
gilets

jaunes,

dans

ce

contexte

de

fermeture

des

frontières,

beaucoup

d’orientations

politiques

et

économiques prises hier sont remises en question, et c’est pour définir ensemble les orientations à prendre
pour notre avenir que nous avons mis en place nos ateliers participatifs qui, nous l’espérons pleinement,
sauront répondre aux grands enjeux du Vallorcine de demain.

Alors bien sûr, 2020 nous a apporté aussi son nombre conséquent de difficultés : des commerces fermés, des
remontées mécaniques à l’arrêt, des distanciations sociales difficiles à supporter, et une misère sociale qui
semble arriver tout doucement. Sur le territoire de la Communauté de Communes, les bénéficiaires du RSA
ont vu leur nombre augmenter de 85 % ; il va sans dire que ce chiffre n’a pas fini sa progression, et si plus
d’1% de la population active est dans cette situation sociale difficile, s’y ajoute un sentiment d’exclusion, de
solitude, qui n’arrange en rien le moral des personnes concernées.
Alors il va falloir être forts, ensemble, et se soutenir, afin de ne laisser aucun Vallorcin sur le bord du chemin :
prenons des nouvelles de nos voisins, participons à l’entraide car nous risquons d’être nombreux à en avoir
besoin demain, et soyons fiers de fédérer l’ensemble de la population du village dans une action collective
de gestion de crise économique, humaine et sociale.

Nous avons vu en 2020 (re)naître des élans de solidarité, d’entraide, et nous devons nous servir de
ce constat pour enrichir cette année 2021 d’un tissu humain fort, vertueux, généreux, et sans filtre ;
c’est tout ça qui fait depuis longtemps la définition première des Vallorcins.
Alors oui, tout ça c’était hier, tout le monde se connaissait. Aujourd’hui nombre de Vallorcins sont
nouveaux ; à nous d’inviter ces nouveaux arrivants à se faire connaître, à participer à cette vie de
village, et à leur apprendre qu’à Vallorcine, on vit comme ça, ensemble, et quelque peu en marge
de ce qu’il se fait ailleurs… À Vallorcine, l’intérêt personnel n’a pas la main mise sur le village, mais
c’est au contraire l’intérêt du village et de ses habitants qui doit orienter nos choix personnels.
Nous recevons en Mairie des gens qui se plaignent du déneigement sur leur terrain en bord de
route, des gens qui se plaignent du passage des sentiers piétons sur leur terrain, mais Vallorcine
c’est ça : donner un peu de ce que l’on a pour que Tous puissent en profiter. Le jour où Vallorcine
sera recouvert de clôtures et de panneaux

«

propriété privée

»,

alors nous pourrons dire que ce

village est bel et bien disparu, et que Vallorcine n’est devenu qu’un simple lieu de vie.
Vous l’aurez compris, l’avenir de notre village, face à cette crise sanitaire mais aussi face à
l’isolement

contraignant

que

cette

crise

nous

impose,

nous

oblige

à

participer

activement

au

collectif, à participer activement à l’émergence de nouveaux projets pour ce village, et soyez-en
assurés, ceux qui seront de la partie auront la fierté, demain, quand Vallorcine sera un havre de
paix, protégé, dynamique et à taille humaine, de dire qu’ils en étaient.
À Tous, je vous souhaite une belle année 2021, pleine d’espoir, pleine d’énergie à dédier aux autres,
pleine de sourires masqués, et pleine d’entrain pour surpasser, ensemble, ces temps difficiles.

Merci à Tous pour votre participation dans ce village, vous le rendez vivant, et ce n’est qu’un début !

Au nom des Élus du Conseil,
Jérémy Vallas

