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Allocution de Cécile GALLIEN, Maire de Vorey, et Conseillère départementale Emblavez-Meygal, à loccasion des
VSux à la population. Dimanche 17 janvier 2016

Cécile Gallien souhaitait la bienvenue aux élus et habitants de Vorey et des communes de lEmblavez,
entrepreneurs, acteurs de la vie sociale et associative. La salle polyvalente était comble. On notait la présence de
Raymond Abrial son collègue Conseiller départemental Emblavez-Meygal, et de leurs suppléants Denis Vincent et
Bettina Chaudy, ainsi que des Maires de Beaulieu, Chamalières, Lavoûte, St Etienne Lardeyrol, et élus de Malrevers,
St Pierre du champ, St Vincent, ainsi que du capitaine de gendarmerie Fayadas, et de Monsieur le curé de la
paroisse.
Nous avons vécu ou ressenti en 2015 une actualité parfois dramatique qui a touché notre Pays et touche le Monde.
Face aux attentats de Charli et de Paris, ou ceux plus récents, des millions de citoyens et parfois délus de France se
sont unis pour dire non à la barbarie et oui la paix et la fraternité. Cest ce que je nous souhaite, nayons pas peur et
soyons unis, car il y a des socles, des valeurs fondamentales qui doivent nous guider : notre Constitution et son
premier article : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », ainsi que les Valeurs
de la République française : Liberté, Egalité, Fraternité ». Bonne et heureuse année à vous tous et à vos familles.
Il y a des raisons despérer. La population de toutes les communes de lEmblavez augmente, et en 2015, Vorey a
enregistré 24 naissances.
Une rétrospective des réalisations communales à Vorey et de ce qui sest passé en 2015 a été projeté par M me le
Maire : Les abords de la crèche qui accueille plus de 60 enfants des communes de lEmblavez ont été améliorés
avec la participation de la commune. La commune apporte 173 000 ¬ daide aux deux écoles primaires de Vorey qui
accueillent 158 enfants. En sus de ces aides financières, la commune facilité laccès aux activités sportives et
culturelles grâce aux terrains de sports, salles couvertes, cyber, médiathèque, cinéma et salle culturelle, & La
commune a acheté 8500 m2 de terrains constructibles dont 1500 m2 servent à la construction du bâtiment pour la
jeunesse à propos duquel Mme la Maire remercie lassociation gestionnaire du centre de loisirs Ribambelle. En
matière de voirie 125 000 ¬ ont été investis pour Donaze, limpasse S te Thérèse et la montée de Capala. Le syndicat
des eaux a modernisé la conduite de lavenue du Puy. La commune a mis en place un éclairage public plus
économe aux villages de Poux, les Terrasses, Laroux, Donaze. Un colombarium a été créé au cimetière. La
commune a aidé à financer la rénovation du four dEyravas réalisée par les habitants du village, et à financer 25 %
du coût de réfection de la toiture de la caserne des pompiers du SDIS. La chaudière du foot ayant rendu lâme une
nouvelle chaudière a été installée pour les vestiaires.
Afin de poursuivre lattractivité de la station touristique Respirando, la Commune a réalisé un deuxième terrain de
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tennis, a mis en place un parcours de santé, des circuits VTT, des jeux pour enfants, un rocher descalade au Fort,
et rénovée la base de canoë. Vorey étant un bourg-centre attractif, Mme le Maire remerciait les commerçants qui ont
rénové ou créé des commerces au centre bourg : esthéticienne, boucher, électroménager, électricien, snack
épicerie, garage. Les marchés du dimanche et ceux des mercredis dété ont toujours un petit air du midi, ils
contribuent à faire connaître les producteurs locaux et attirent de nombreux chalands. De plus toujours en matière de
développement économique, lentreprise délectronique Linxens qui emplois 100 personnes, a souhaité acheter des
terrains attenants au Fort pour étendre ses bâtiments ce quelle est en train de réaliser. Etre éco-citoyen cest
acheter local lançait Cécile Gallien. La commune a ainsi dépensé 68 000 ¬ auprès des entreprises et services
locaux. Trois équipements structurants ont été livrés à Vorey en 2015 : 14 nouveaux appartements ont été loués à la
Marmotte rénovée par lOPAC, la maison de retraite EHPAD a fêté linauguration de son extension et modernisation
en 2015. Elle accueille prés de 80 résidents. Au pôle de santé, sest installé un chirurgien-dentiste très expérimenté
et venant de Haute-Savoie.
Vorey est animée par 50 associations, et durant lannée 2015 les fêtes et animations ont été nombreuses, citons
notamment la fête de la musique qui a attiré des centaines de personnes de tout âge, léchange avec les amis
catalans, la saison culturelle à lembarcadère, les compétitions sportives, &Bravo aux chasseurs qui ont réalisé avec
la participation de la commune les travaux du vaste local de la gare, ainsi quaux biceps dont il y a aujourdhui plus
de 60 membres, qui ont aménagé une salle de fitness, cardio, muscu et fitcross.

Mme la Maire décrivait le contexte institutionnel mouvant et les conséquences de la loi NOTRe, des réformes de la
DGF et des ZRR, (Zones de Revitalisations Rurales) essentielles pour aider au développement de nos communes,
ainsi que les nouvelles intercommunalités qui devront être organisées pour janvier 2017.
Je nous souhaite pour 2016 de garder le cap, de continuer à gérer en bon père de famille les budgets de la
commune et du Département, dagir en proximité afin de répondre au plus prés des attentes des citoyens et des
enjeux du territoire qui sont le développement économique, lhabitat et la qualité de vie. Je nous souhaite de
continuer à investir pour le développement de la commune et de lensemble du territoire.
Nos objectifs pour 2016 sont de trouver un deuxième médecin pour le pôle de santé, de réaliser les travaux de
réfection des voiries de Donaze, Eyravas, la rue de la Loire et la place aux sabots notamment, de livrer le bâtiment
centre de loisirs (dont le coût incombant à la commune est de 92 000 ¬) avant lété, danimer la station touristique
Respirando et de faire avancer litinéraire S t Jacques entre Cluny et Le Puy, de faire des économies sur léclairage
public, terminer la rénovation du parvis de léglise. Nous poursuivrons notre soutien aux écoles avec des réflexions
sur les bâtiments. Lappel doffre pour la nouvelle gendarmerie va être lancé en avril. Et nous sommes prêts à
vendre les 7 lots bucoliques et constructibles situés à 200 mètres de la piscine et des commerces du bourg. Nous
souhaitons en 2016 mobiliser des aides publiques pour pouvoir moderniser le complexe sportif.
Et nous continuerons à soutenir la dynamique associative et les fêtes et la convivialité au Petit Nice.
Mme la Maire remerciait chacun des conseillers municipaux pour leur implication au service de la commune, et les
salariés.
Elle terminait en annonçant une bonne nouvelle et rendait hommage à une dame amoureuse de Vorey ayant fait un
leg à la commune dans le but daider à lentretien de la commune et de son fleurissement. Elle terminait en
souhaitant à lensemble de lassistance ses meilleurs vSux et citant Paul Eluard : « Il ny a pas denthousiasme
sans sagesse, ni de sagesse sans générosité » ; puis passait la parole à Raymond Abrial.
La cérémonie sest terminée par le partage du verre de lamitié et les échanges chaleureux des meilleurs vSux

Post-scriptum :
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