
DISCOURS 18 janvier 2020

Monsieur le Conseiller Départemental du canton de Riez, 

Monsieur le Président de la Communauté de commune Alpes Provence Ver-
don, Messieurs les Vices présidents de la Communauté de communes 
Alpes Provence Verdon,

Mesdames et Messieurs les Maires des communes voisines et amis

Mesdames et Messieurs les élus

Madame la Directrice de l’Ecole Intercommunale

Monsieur le représentant du centre de secours de Barrême

Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Chers amis,

C’est avec beaucoup de plaisir qu'au nom du conseil municipal et en mon 
nom personnel, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette
traditionnelle cérémonie des vœux. Je tiens tout d’abord à vous remercier 
pour votre présence, qui démontre votre attachement à ce temps de 
rencontres et d'échanges. C’est toujours une satisfaction pour nous de 
vous voir si nombreux, et de pouvoir vous accueillir pour ce moment de 
convivialité.

Je souhaiterais pour débuter avoir une pensée émue pour celles et ceux 
qui nous ont quittés cette année, comme toujours, nous ne les oublions 
pas. Oui, 2019 ne nous a pas épargné et 2020 n’a malheureusement pas 
débuté de la meilleure façon. Nous pensons à eux, à leurs familles. 

Je souhaite également remercier tous les élus présents aujourd’hui. Leur 
présence témoigne de notre entente, de notre solidarité et des très 
bonnes relations que nous entretenons. 

Une cérémonie de vœux est traditionnellement l'occasion de retracer 
l’année écoulée et de vous faire part des projets envisagés pour l'année 
qui démarre.  Mais en cette année électorale, je ne pourrai vous présenter 
nos projets à venir. Ni même vous faire un bilan de ces 6 années. Je 
pourrai simplement dire que l’équipe n’a pas chômé. Nous avons oeuvré 
pour l’amélioration du cadre de vie de notre belle commune. Ce travail a 
nécessité une implication de tous au quotidien. Un investissement de 
chacun de mes adjoint, de chacun de mes conseillers. Oui, un soutien  
sans faille de toute mon équipe. Par cela, par leur présence, nous avons pu
réaliser de nombreux projets et ainsi plus de 900 000 € ont été investi sur 
ce mandat pour tenter de répondre aux besoins de tous dans la mesure de
nos moyens.



J’aurai été fier de vous présenter le bilan de tout ce travail accompli. 
De vous montrer que la confiance que vous nous avez accordée il y a 6 
ans a permis de nombreuses réalisations. 

Je peux malgré tout vous annoncer officiellement que je serai candi-
dat aux prochaines élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Ce 
n’était pas un secret. Et même si certain d’entre vous ont été surpris d’ap-
prendre par la presse que ma décision n’était pas prise. Ce n’était pas le 
cas. J’estime que cette décision vous concernait et il me paraissait normal 
par devoir de vous l’annoncer. 

Certain membres de l’équipe m’ont fait part de leurs souhaits de ne 
pas se présenter à nouveau. Je le regrette, ils le savent, mais je com-
prends leurs choix tant l’implication au sein du conseil représente un in-
vestissement lourd, un sacrifice certes passionnant mais à la fois tout 
aussi contraignant. Sans les nommer, je tiens à les remercier chaleureuse-
ment pour ces années passées à nos cotés. Ils ont donné de leur temps au
détriment de leur vie de famille, sans compter, pour participer à la vie du 
village, pour représenter la commune de Clumanc avec engagement et 
conviction. J’ai été heureux et fier de travailler avec eux. 

Vous recevrez prochainement le bulletin municipal qui illustrera mes 
propos sur les réalisations de cette année écoulée. Je vais faire un rapide 
retour sur ce bilan de l’année. 

Tout d’abord, les travaux de rénovation de l’église de St Honnorat. 
Ce projet porté par l’association  du patrimoine et soutenu par la 
municipalité a permis de reprendre les enduits dans le cadre d’un projet 
pédagogique en partenariat avec le Lycée professionnel Beau de Rochas. 
Au delà de la participation financière de l’association, je voudrais revenir 
sur l’implication  de tous les membres pour la réalisation des travaux. En 
effet, pour la mise en oeuvre de ce projet, ils se sont tous mobilisés pour 
préparer le chantier, travailler sur le chantier, accueillir les jeunes et 
l’équipe durant la semaine de travaux au mois de mai et enfin pour le 
nettoyage qui a suivi. Le résultat est la et pour ceux qui n’en ont pas eu 
l’occasion, je vous invite à aller constater cette belle réalisation. Je 
souhaite les remercier et j’en profite également pour remercier les jeunes 
ainsi que l’équipe enseignante.

Nous avons également en cette année 2019 engagé un programme de 
voiries important. Nous avons du faire des choix et définir des priorités. 
Mais ce sont près de 170 000 € qui ont été investis. Nous avons pu ainsi 
réaliser les travaux d’enrobé sur les chemin de Clastre, de Valaury, des 
Nèbles et du cimetière des Sauzeries. 

En parallèle de ce programme, ce sont les chemins de Douroulles, de Mou-
chon, des Roux et de l’Aubre qui ont été repris en intégralité. Sans 



compter le programme de point à temps et les travaux d’enrobé à froid 
que nous avons réalisé avec l’équipe municipale. Je sais qu’il reste encore 
beaucoup à faire. J’espère que 2020 permettra de continuer les efforts en-
gagés. 

Encore sur les chemins, nous avons finalisé le déplacement du chemin des
Nèbles. Implanté depuis plusieurs années chez un habitant, il était devenu
indispensable de repositionner le chemin sur l’emplacement communal. 

Je souhaite remercier les services de l’Etat, le Conseil Départemental sans 
qui ce programme ambitieux n’aurait jamais pu être possible. Grace au 
concours de la DETR 2019, du FODAC, du Fonds de Solidarité Intempéries 
et des amendes de Polices ce sont plus de 120 000 € qui ont été obtenus 
portant ainsi l’autofinancement de la commune à 50 000 €. 

2019 aura été également une année importante pour l’Association de ges-
tion forestière. Le premier programme sur le secteur de COGU s’est ter-
miné. Grace au soutien de la SAFER, les opérations de broyage ont pu être
possible. Ce programme a permis la réouverture d’espaces et notamment 
la mise en place de conventions de pâturage. Je remercie la SAFER pour 
son intervention financière ainsi que le CERPAM et le CRPF pour leurs par-
ticipations actives dans la conduite de ce projet. 

De nombreux autres projets du quotidien ont également été entrepris en 
2019. Je citerai les reprises des conduites de l’Aubre et de Valaury, la ré-
fection des gouttières d’une partie de l’école, la réparation de la gouttière 
de l’église de St Honorat.   

Enfin, bien que ce projet ne soit pas un projet communal mais un projet à 
l’échelle du canton, je souhaitais vous faire part du travail réalisé avec 
mes collègues des communes voisines. Face à la problématique du départ 
à la retraite de notre médecin, nous avons avec les maires des communes 
de l’ancien canton de Barreme sélectionné un cabinet de recrutement afin 
de trouver un remplaçant et permettre de maintenir un service d’accès 
aux soins. Nous nous sommes également mobilisés pour trouver un nou-
veau local à notre actuel médecin pour qu’il puisse exercer dans les 
meilleures conditions mais aussi de donner les moyens à son successeur 
d’accueillir les patients dans un cabinet fonctionnel.  

Tous ces projets et réalisations n’auraient jamais pu aboutir sans le 
travail et l’implication de toute l’équipe municipale. Je tiens très 
sincèrement à les remercier  encore une fois pour leur engagement à mes 
côtés. Cela me donne aussi l'occasion de remercier l'ensemble du 
personnel communal ; Denis, Amandine, Hélène, Carole, pour tout le 
travail qu’ils mènent au quotidien au service des habitants. 

2019 aura été une année importante pour la Communauté de 
Communes Alpes Provence Verdon, Sources de Lumière. Au delà du travail 



réalisé au quotidien et des retours de compétences, je voulais revenir sur 
un projets finalisé en 2019 qui nous concernent particulièrement. En effet, 
vous avez pu constater qu’en fin d’année, la gestion de la collecte des 
déchets a été revue. Les consignes de tris ayant évolué, nous avons en 
lien avec la CCAPV revu nos points de collectes. Chacun d’eux permettront
de d’accueillir tout les containers de tris et ainsi conforter et faciliter le tris
sélectif. 

Enfin, 2019 a été une année particulière pour la CCAPV. Un nouveau 
directeur est arrivé qui s’excuse d’ailleurs de ne pas pouvoir être présent 
aujourd’hui. Je voulais profiter de ce moment pour remercier à nouveau 
Bernard pour le travail qu’il a accompli durant toutes ces années. 

La vie de la commune ne se résume pas aux seuls investissements. 
Au-delà de l'implication des élus et des salariés, notre tissu associatif est 
très actif et nous avons la chance, sur Clumanc, d'avoir de nombreux 
bénévoles investis dans ce domaine. 

- L'Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Patrimoine de 
Clumanc

- L'Association Variations couleurs

- La Société de chasse

- L’association de la fontaine des Nèbles

- Le comité des Fêtes

Je les remercie toutes et tous pour leur participation à la vie de la 
commune et je leur souhaite une pleine réussite pour tous leurs projets ; 
Elles savent qu'elles peuvent toujours compter sur le soutien de la 
municipalité, même si celui-ci reste modeste.

Je tiens à remercier l’équipe enseignante, Sophie et Emilie, le 
personnel du SIVU,  Isabelle, Hélène, Sophie,  encore Isabelle, et Marie-
Christine nouvellement arrivée pour leur engagement et leur participation 
dans la vie de notre école. Je ne peux parler de 2020, mais je ne pouvais 
pas rater l’occasion qui m’était donnée pour ne pas dire quelques mots 
pour Hélène. Oui, après toutes ces années, Hélène m’a fait savoir qu’elle 
faisait valoir ses droits à la retraite et qu’elle quitterait ses fonctions en 
avril prochain. Ça serait trop long de faire tes états de services maintenant
alors je te dirais simplement Merci.  Merci pour ton engagement, ton 
professionnalisme. Je te souhaite sincèrement une belle retraite. 

Enfin, je souhaite profiter de ce moment pour remercier le personnel 
de la CCAPV pour le travail remarquable accompli cette année, les 
personnels et bénévoles de l’ADMR, les pompiers du centre de secours de 
Barrême qui œuvrent pour Clumanc et plus largement pour toutes les 
communes de l’ancien canton de Barrême et leurs habitants.



Avant de partager le verre de l'amitié, je remercie les personnes qui 
ont permis d’organiser cet événement. 

Je conclurai en vous adressant au nom de l’ensemble du conseil municipal,
de l’ensemble du personnel communal et en mon nom personnel nos 
souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, sans oublier la réussite de
vos projets personnels et professionnels pour vous et tous vos proches. 
Que 2020 soit une année de paix, de plaisirs et de partage auprès de tous 
ceux qui vous sont chers. 

Merci à toutes et à tous, bonne année 2020 !


