
Discours Inauguration de la place et du rafraîchissement apporté au cimetière. 

Je voudrais, tout d’abord, vous souhaiter la bienvenue à tous, au cœur de notre beau village de BALLAISON.  

Bienvenue sur cette place que nous baptiserons dans quelques instants. Ce lieu, acquis lors du dernier mandat,  qui 

n’était qu’un champ il y a quelques mois, a enfin trouvé sa destinée. Et je salue la présence à mes côtés, de notre 

Maire honoraire Joseph Péréard (et de ses adjoints de l’époque). 

Vu son emplacement, ce champ, situé en face des écoles et du cimetière, à deux pas de l’accueil périscolaire, ou 

encore à proximité de nos deux commerces du centre,  le restaurant « l’Essentiel » et la chocolaterie « Charlotte au 

Chocolat ». 

Il nous a paru évident que la création de places de stationnement étaient nécessaires pour le bon fonctionnement de 

la circulation et la sécurité des usagers au centre de la Commune. 

Cependant, il n’était pas question de ne penser qu’aux automobilistes. Nous voulions également que cet endroit 

puisse accueillir des manifestations, type ventes de jus de pomme par le Sous des écoles, ou tous autres 

manifestations ouvertes à la population et ceci en toute sécurité. 

Et ajouté à ces travaux, le réaménagement du cimetière en concertation avec les représentants de la paroisse, avec 

la mise aux normes, la reprise des allées et du mur d’enceinte. 

Au nom de tous les élus, et de la population qui m’a déjà adressé leurs réactions, je voudrais remercier l’ensemble 

des personnes et des entreprises qui ont contribué à ces réalisations. 

Car je ne vous le cache pas, s’il était très ambitieux de notre part de mener ces deux projets de front, que ces deux 

projets « l’aménagement du Cimetière et la réalisation de cette place avec le parking » s’intègre pleinement au cœur 

de notre commune, il fallait cependant qu’ils soient réalisés dans un laps de temps très court pour perturber au 

minimum la circulation et l’accès aux écoles. Et là, je tiens à remercier Monsieur Jacques Meynet adjoint aux 

bâtiments et à la voirie, qui a suivi avec une diligence extrême l’ensemble de ces travaux.  

Mes remerciements à beaucoup de personnes, ainsi qu’à toutes leurs équipes : 

- Le cabinet Akene  représenté par Mme Catteau 

- Canel Ingénieries infrastructure (C2I) avec M. Bollery 

- Le groupement foncier Agricole de Senoche M. Déturche 

- les entreprises : 

Colas (qui a aussi un Monsieur Meynet pour diriger les travaux), et SAEV qui ont remporté les marchés, mais 

également toutes les autres entreprises Géochablais, SPS Contrôle, Enedis, le Syane, le Siev, Irrapl,  SARL 

Merini, NMG étanchéité,  

Toutes, je le pense sincèrement ont fait un très beau travail et je les en remercie. 

 

Je tiens également  à souligner la présence du président de l’agglomération de Thonon, monsieur Neury, du maire 

de Loisin monsieur Bonazi et du maire de Douvaine monsieur Baud, ancien et nouveau vice-président de Thonon 

Aggglo en charge des Ordures ménagères , avec qui nous avons étroitement collaboré pour la mise en place des 

conténaires de tris sélectifs et d’apport volontaire d’ordures ménagères. Il nous paraissait évident de profiter des 

travaux de génie civil pour positionner judicieusement ces équipements, même si ceux–ci ne seront opérationnels 

que fin 2018 courant 2019, et j’aurais surement l’occasion de revenir vers vous sur ce sujet d’ici là. 

 

La nouvelle politique nationale bouleverse les compétences des collectivités territoriales, et modifie les dispositions 

d’aides avec un impact sur les finances locales. Tous ces travaux nécessaires au développement de nos villages, à la 

sécurité de nos administrés, mais aussi au bien vivre ensemble, ont un coût.   

Et je ne saurais terminer sans remercier celles et ceux qui nous ont aidé financièrement  

Merci à nos : 



- Sénateurs Messieurs Cyril Pelevat et Marc Francina 

(Qui ont participé avec une petite partie de leur dernière enveloppe de parlementaire) 

Merci à nos : 

- Conseiller Départementaux  Christelle Beurrier et Joël Beau-Grasset 

(Le département toujours présent financièrement et c’est heureux pour le développement de notre 

territoire). 

Merci : 

- Au président de l’agglomération de Thonon Monsieur Jean Neury, 

 (Pour la prise en charge en partie des containers). 

Il est très important pour nos communes « dite Rurales » d’avoir un soutien financier, car nos moyens sont moindres 

au regard des grandes villes ou grandes communes et toutes aides et la bienvenue pour nos aménagements publics. 

Merci à vous tous  pour vos subventions et votre soutien pour le développement et l’aménagement de nos 

communes. 

 

Je vous propose donc Mesdames Messieurs d’assister au baptême de cette place dont le nom va nous être dévoilé 

par les enfants du conseil municipal des jeunes. Et en parallèle (Joseph Christelle Jean ….) merci de venir avec moi 

pour couper le ruban de l’inauguration officiel de ce lieu. 

Et comme cette place a déjà été baptisée mi-octobre au jus de pomme  par le sous des écoles, je vous propose après 

à toutes et à tous juste après de partager un moment convivial autour de produit locaux. 

 

 

  


