
Discours d’Alain MARNEZY lors de l’installation du Conseil Municipal le 27mai 2020 à la salle des 

fêtes. 

 

 

Chers collègues, chers amis, 

 

Nous voilà ce soir réunis pour installer le nouveau Conseil Municipal dans ses fonctions, dans des 

circonstances tout-à-fait particulières, inédites, qui nous conduisent à faire cette réunion dans les conditions 

sanitaires que vous savez, et avec un public limité. 

 

Depuis le 15 mars, nos concitoyens ont appliqué les consignes de confinement avec sérieux, faisant preuve 

de responsabilité, de civisme et de solidarité. Si l’école a dû être fermée sur ordre des autorités, à la Mairie, 

nous avons pu nous adapter progressivement, et malgré sa fermeture au public, son fonctionnement n’a 

jamais été interrompu. J’en remercie sincèrement tout le personnel et sa Directrice. L’équipe technique a 

aussi vite repris son rythme normal. La préparation des chantiers de l’été a pu continuer. Une attention 

particulière a été portée aux personnes fragiles du village… La cérémonie du 8 Mai, avec les Anciens 

Combattants, s’est déroulée en format confidentiel. 

 

La station a donc été fermée Dimanche soir 15 Mars jusqu’à la fin de la saison. Nos entreprises, commerces, 

hébergeurs, restaurants, hôtels et l’ensemble du monde du tourisme ont pris le choc de plein fouet. Les 

impacts économiques seront probablement lourds pour notre village et bien sûr pour tout le pays. 

Merci aux commerces de première nécessité, boulangerie, alimentation, au Docteur Adra, aux artisans, aux 

agriculteurs, qui ont permis au village de continuer de vivre… Une mention particulière pour l’équipe de 

couturières bénévoles qui a produit une bonne quantité de masques pour la population. 

 

Après le confinement, le déconfinement : ouverture de la mairie au public, distribution des masques, ré-

ouverture de l’école selon les modalités les plus raisonnables possibles, de la garderie, du Musée… On 

s’adapte au jour le jour, en fonction des instructions officielles.  

 

Ainsi, nous finissons un mandat, et vous commencez un nouveau dans d’étranges conditions, mais vous 

constituez une belle équipe, solide, pour faire face aux difficultés…  

Ce sas d’acclimatation, depuis le 15 Mars, a toutefois permis de mettre en place un travail de collaboration 

étroite avec les membres du futur conseil municipal. J’en veux pour preuve les nombreuses rencontres, 

réunions d’information, visio et audio-conférences que l’on a pu organiser… On passe le flambeau du mieux 

possible. 

 

Personnellement, j’ai décidé de « raccrocher les gants », après une aventure de 37 ans et demis, depuis 1983 

(2ème Municipalité d’Eloi Chardonnet), après 6 mandats dont 3 en tant que Maire, au cours desquels nous 

avons pu réaliser de belles choses…. Depuis ces années, le village d’Aussois a bien changé. La station offre 

aujourd’hui un parc immobilier de 6500 lits, des équipements de qualité (pour l’hiver, pour l’été), l’urbanisme 



a été maîtrisé et continue de l’être grâce au PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé au mois de Mars par le 

conseil municipal, l’un des gros chantiers de ce mandat précédent. La population a augmenté 

progressivement, jusqu’à atteindre 700 habitants, un record historique pour Aussois. C’est la manifestation 

la plus évidente d’une vraie réussite, dans le temps, pour notre communauté aussoyenne, avec une école à 

3 classes, des associations dynamiques, une jeunesse souhaitant toujours « vivre et travailler au pays » 

comme les jeunes de ma génération le demandaient haut et fort à la fin des années 60… 

Par ailleurs, comme nous ne pouvons pas vivre isolés sur notre plateau, nous avons dû nous engager dans 

d’autres structures que celles de la Commune : la Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise, 

l’Office de Tourisme Intercommunal, le Syndicat du Pays de Maurienne, le Parc National de la Vanoise (dont 

j’ai assuré la Présidence pendant la période houleuse de l’élaboration de la charte). 

 

Alors, nous sortons aujourd’hui d’un mandat difficile politiquement, marqué par des tensions, des 

revirements individuels, des fractures douloureuses. Maus un noyau solide a résisté contre vents et marées, 

et je remercie mes fidèles amis (Pascal POILANE, 1er Adjoint) et les Conseillers qui ont tenu le coup, 

convaincus qu’ils étaient du sens de l’intérêt général, de celui de l’ensemble de la communauté aussoyenne. 

Mais au-delà de ces soubresauts, j’ai le sentiment d’avoir vécu une aventure passionnante, riche 

d’expériences et de relations humaines, et c’est cela que je retiendrai…. Tout n’a pas été fait, des projets 

n’ont pas abouti pour de multiples raisons, mais la vie municipale ne s’arrête pas, c’est la continuité 

républicaine. 

 

Bien, on ne va pas regarder plus longtemps dans le rétroviseur, c’est l’avenir qui est important… 

Le nouveau Conseil municipal va être installé. Une équipe élue Dimanche 15 Mars, « sans bavures », par la 

population, avec un taux de participation inédit pour des élections municipales (82%). Les électeurs ont 

exprimé un choix clair pour mettre en place une équipe complète de 15 membres dès le 1er tour, motivée, 

soudée, riche de compétences multiples, largement représentative des habitants et des catégories socio-

professionnelles du village, pleine de projets… Toutes mes félicitations pour ce franc succès. 

 

Une page nouvelle s’ouvre, dans un climat désormais apaisé, qu’il faudra prendre soin de préserver 

longtemps… C’est à cela que l’on verra la vraie réussite. 

La tâche est grande, la responsabilité est lourde, notamment dans ce contexte sanitaire, dans cette tempête 

dont on espère qu’elle se calmera au plus vite… 

 

Pour terminer, je voudrais remercier sincèrement : 

- La population d’Aussois qui m’a fait très largement confiance à chacun de mes mandats ; 

- Les équipes et élus municipaux qui m’ont accompagné tout au long de ces années ; 

- Le personnel de la station (notamment du temps de la Régie des Équipements Touristiques que j’ai 

présidée pendant 15 ans) ; 

- Le personnel de la Commune et de la Mairie, loyal et totalement dévoué, avec lequel j’ai travaillé en 

toute confiance et avec grand plaisir. 

 

 

 



Donc je passe le flambeau, en ne gardant que de bons souvenirs… 

En vous souhaitant le meilleur. 

Gardez le souci permanent de l’intérêt général, de la cohésion du village, le sens des valeurs ancrées dans 

nos traditions (la solidarité, le « collectif », la fraternité…). 

 

A tous, félicitations et bon vent ! 

 

 

Alain MARNEZY 

Aussois, le 27 mai 2020 


