Décembre 2018

LE MOT DU MAIRE,

Chers concitoyens de Lachambre,

J’ai eu quelques moments d’hésitation avant d’écrire cette lettre « bilan et
perspectives » de fin d’année. Il n’est pas évident de se retourner sur les
actions passées et regarder de quoi elles pourraient être faites en 2019 quand
l’émotion vous saisit au vu des évènements graves qui secouent notre pays.
Il me semble évident et nécessaire d’être solidaire du contrat pacifique des
personnes les plus modestes qui vivent leur précarité avec angoisse et
désarroi faute de véritables perspectives d’avenir. Une très large majorité les
soutient et les accompagne dans leurs revendications, dans notre commune
comme ailleurs.
Mais comment ne pas s’interroger aussi sur l’incroyable fond de violence en
fouie et dormante dans certains groupuscules, qui explose dès qu’une
occasion se présente. Cette violence là se moque bien des revendications
légitimes quelles quelles soient. Elle est motivée par la haine, l’envie, peut-être
même par la conscience de la médiocrité et de l’impuissance de ceux qui la
portent. Elle recherche le chaos, la destruction, le vol. Mais le chaos n’a
jamais été profitable aux plus démunis.
Le conseil municipal, sur ma proposition a décidé d’annuler la cérémonie des
vœux au maire, pour des raisons d’économie. Si nous voulons garder un
minimum de moyens pour améliorer notre cadre de vie, il nous faut en effet
nous concentrer sur notre « cœur de mission », c’est-à-dire l’école, le foyer, le
périscolaire, l’entretien des rues, l’éclairage public, l’entretien et le
renouvellement du matériel motorisé, les aménagements obligatoires. J’aurai
l’occasion d’expliciter cela et d’en débattre avec vous lors des réunions de
quartier du mois de janvier 2019. (dates et horaires ci-dessous) Tout cela dans
un contexte de rigueur sachant que nous n’avons pas augmenté les impôts
communaux depuis 1995.
Malgré ce contexte de baisse de dotations (perte de 40% depuis 2014 !) mais
grâce à une politique particulièrement volontariste d’économies, nous avons
pu réaliser le terrain de jeux pour les enfants, repeindre la 2ème moitié des
salles de classe et couloirs de l’école – sauf la classe dite des « arts
plastiques » qui avait été inondée en août dernier suite à une rupture de
tuyau – terminer entièrement la 1ère tranche de la rue des Hauts de Tissen à
Holbach, installer électricité et eau à la cabane des pêcheurs selon les
normes en vigueur. Par ailleurs les crédits sont disponibles pour amener l’eau

avec robinet purgeur au cimetière de Holbach – nous attendons la
disponibilité de l’entreprise – ainsi que pour installer une plate-forme de
sécurité au clocher de l’église. Voilà pour le budget 2018.
Nous programmons pour 2019 – selon un ordre de priorité en fonction du
montant des subventions accordées – la déconstruction et la reconstruction
du mur du cimetière côté rue entre le monument aux morts et l’escalier
principal de l’église, la remise en état de la salle « arts plastiques » à l’école
avec réalisation d’un faux plafond, l’achat d’une nouvelle tondeuse
autoportée pour remplacer l’ancienne hors service, l’acquisition de
panneaux de signalisation et réfection des marquage au sol, l’entretien
minimum de nos rues dont certaines sont en mauvais état.
Les travaux de finition au lotissement des Hauts d’Alésia ont encore pris du
retard mais semblent enfin redémarrer. Je suis très vigilent en ce qui concerne
la conformité des travaux qui je le rappelle, sont entièrement de la
responsabilité du lotisseur. J’ai pu obtenir au moins 2 réalisations dont l’une
essentielle : il s’agit de réaliser un fossé de collecte des eaux de ruissellement
en amont de la tranche 3 pour éviter les débordements du 9 juin dernier. Enfin
j’ai pu obtenir que les boites électriques en bout de la rue de Rome soient
correctement placées. De son côté, le syndicat d’assainissement des 3
vallées, le syndicat des eaux de Barst et la police de l’eau vérifient de leur
côté et selon leur compétence la conformité des installations.
La fibre « haut débit » est en cours d’installation ; elle sera enterrée entre la
RD22 et l’entrée de Lachambre, ainsi que de Lachambre (rue de la Fresne) à
Holbach (rue de la Chapelle). Elle devrait être opérationnelle fin mars 2019.
Il me reste à vous souhaiter, en mon nom, celui des adjoints et des conseillers
municipaux, de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An. Je reste à votre
entière disposition ; n’hésitez pas à me contacter si vous l’estimez nécessaire
et utile.
Tel. : 06 74 73 32 33
Mail : lemairedelachambre@gmail.com

Les réunions de quartier :
1. Lachambre village + Holbach : jeudi 17 janvier 2019
2. Quartier gare (rue de la Nied + Hts d’Alésia + chemin des Romains) :
jeudi 24 janvier 2019
A 20h 00 au foyer de Lachambre

