
EDITO 
 
 Vous conviendrez avec moi, sans être trop pessimiste, que la France s’enfonce dans 
une crise démocratique profonde. 
 
 Ce que l’on entend « d’en haut », est à l’opposé de la réalité du monde, et de notre 
quotidien. Vous êtes surpris, comme moi par les incompétences déclamées. Je suis ennuyé, 
pour ne pas dire effrayé, par l’irresponsabilité qui accompagne certaines décisions. 
 
 La loi de finance 2015, est injuste et disproportionnée (tous les élus locaux le disent), 
et surtout pénalisante pour l’attractivité et dangereuse pour l’emploi. 
 
 La réforme territoriale (initié il y a plus de 5 ans) concentrera les pouvoirs et les 
moyens aux métropoles.  
 

La proximité que nous vivons risque d’être « détricotée », avec la « dévitalisation » 
des collectivités locales. Ce peut être la fin du développement fondé sur les petites et 
moyennes villes (je l’avais déjà écrit ici), où nous sommes confrontés (chez nous comme 
partout en France) au marasme économique. 
 
 Mais cette France des petites villes n’a pas envie « d’aller se faire voir ailleurs ». 
Nous ne voulons pas laisser casser cette France industrielle et résidentielle, dont nous 
faisons partis. 
 
 Avec l’ex « Pays du Cheylard » et maintenant Val’Eyrieux, les services et les 
compétences mise à disposition dans ce territoire, relève le défi. Une contre- société est en 
train de naitre….et nous sommes souvent à l’avant-garde. 
 
 Nos territoires agissent comme un contre modèle à la société mobile et mondialisé. 
Et avec les projets qui vont se mettre en place, nous résisterons. Nous sommes fiers de 
notre enracinement local, source de lien social et de lien humain. 
 
 Notre chef-lieu, Le Cheylard, en harmonie avec Val’Eyrieux et ses responsables, le 
Centre Ardèche, poursuivra sa route. 
 

Les équipes d’élus et de responsables qui m’entourent (une nouvelle secrétaire 
générale), sont à la manœuvre. Les travaux, l’échange public amélioré, la Place du Serre 
inaugurée, la vitalité de nos établissements scolaires, outils de  notre jeunesse, un CCAS qui 
accompagne dans la modernité (tablettes), le sport, les événements culturels partagés, des 
finances saines…. Vous découvrirez tout ceci dans ce nouveau bulletin. 
 De quoi, vous faire participer à notre belle aventure collective. 
 
 Une pensée toute particulière en ce début d’année pour ceux qui sont dans la gêne 
ou la peine… 
 
      
     Merci à tous et bon vent au Cheylard et son territoire. 
 
 
          Votre dévoué 
    


