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                Dernière minute
Annulation du permis de construire

de l'école du Chef-Lieu par le tribunal  
administratif de Grenoble (le 17/10/11) !
L'illégalité  du  permis  de  construire  avait  été  

soulevée en 2007 par l'agriculteur exproprié afin d'éviter  
la reconstruction de l'école sur le site inadapté du Chef-
Lieu.

Les municipalités d'Yves TISSOT puis de Gilles  
PETIT-JEAN  n'ont  pas  jugé  nécessaire  de  prendre  en  
considération  cette  requête  et  ont  laissé  traîner  cette  
affaire.

Le  tribunal  administratif  vient  finalement  de  
prononcer  l'annulation  du  permis,  estimant  que  la  
commune n'a pas respecté les règles d'urbanisme.

François  Grosset  ne  souhaite  pas  s'exprimer  
pour l'instant sur les conséquences de cette décision.

       Editorial du bureau de l'ACP  
Chers lecteurs,

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  offrir  notre  nouvelle 
publication, plus conséquente, désormais très attendue.

Les  membres  de  l'ACP  ont  pris,  en  assemblée 
générale,  la  décision  de  continuer  à  accompagner  avec 
encore  plus  de  conviction  l'action  militante  des  élus 
représentant au conseil municipal notre courant de pensée. Ils 
approuvent  sans  réserve  leur  engagement  citoyen  et  leur 
courage  au  service  de  l'intérêt  général  dans  les  réunions 
publiques, dans les commissions, grâce à l'étude approfondie 
des dossiers qui concernent l'avenir de Passy. 

Au-delà  de  cette  analyse,  l'association  affirme  la 
volonté  de   travailler  dans  la  perspective  des  prochaines 
élections municipales qui pourraient bien avoir comme enjeu 
important  la  disparition  des  compétences  des  communes  : 
nous  pensons  qu'il  sera  indispensable  de  présenter  au 
suffrage des candidats à la fois expérimentés, capables de se 
faire entendre, privilégiant  prioritairement  l'intérêt collectif de 
la population de Passy.

L'assemblée générale a désigné un nouveau bureau 
autour des élus citoyens de gauche, qui participent activement 
au conseil municipal et dont la compétence est reconnue :

Président : Michel Duby (conseiller municipal)
Vice-président : Christophe Gilger

Secrétaire : Myriam Saler (conseillère municipale)
Secrétaire adjoint : Didier Saler
Trésorier : François Grosset   

Trésorier-adjoint : Yannick Legal

            vie de l'association
Nous nous réunissons régulièrement et nous vous 
accueillerons avec plaisir (voir dernière page).

                   site internet
Retrouvez tous ces articles et bien d'autres,

donnez votre avis, participez, abonnez-vous à la lettre internet
en vous connectant à notre site (déjà plus de 6000 visites) :

http://acpassy.free.fr
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       Parents mécontents  
Ci-dessous, nous publions la lettre du comité de soutien  
du  restaurant  scolaire  du  Plateau  d’Assy  adressée  à  
Monsieur le Maire de Passy. Ce comité s’est formé suite à  
la décision unilatérale de la municipalité de reprendre la  
gestion du restaurant scolaire.

Nous vous laissons seuls juges de cette situation...Nous vous laissons seuls juges de cette situation...

Lettre ouverte au Maire de Passy

Objet : modification de la gestion du restaurant scolaire du Plateau 
d'Assy

Monsieur le Maire,

Quelle n'a pas été notre surprise de recevoir votre courrier 
en date du 30 juin 2011 concernant la modification de la gestion et 
du fonctionnement  du restaurant  scolaire  bien  avant  le  vote  du 
conseil municipal sur ce point le 12 juillet 2011. Surprise d'autant 
plus grande qui va à l'encontre de votre programme électoral pour 
les  élections  municipales  dans  laquelle  vous  actiez :  « […] 
maintenir le fonctionnement du restaurant scolaire du Plateau 
d'Assy ». 

Par  la  présente,  nous  demandons  un  retour  au 
fonctionnement initial de la restauration scolaire qui avait fait ses 
preuves en terme de qualité des repas servis, d'organisation et de 
tarifs.  Balayer  en  cette  période  estivale,  à  la  surprise  de  tous, 
l'implication de nombreux parents  et  enseignants qui  ont  œuvré 
pour l'amicale et pour le bien être des enfants du Plateau, c'est 
nier 74 ans d'histoire de cette association.

Voici en quelques points pourquoi votre décision récente 
ne peut perdurer et pourquoi un fonctionnement mis en place pour 
une  société  privée  « Sodexho »  ne  peut  pas  s'appliquer  pour 
l'école du Plateau.

Achat des tickets
Les  enfants  souhaitant  manger  exceptionnellement  devront 
acheter  leurs  tickets  repas  aux  permanences  du  restaurant 
scolaire de l'Abbaye ou de Chedde Jonction. Est-ce raisonnable de 
nous faire parcourir 22 kilomètres aller/retour (source mappy) pour 
un simple ticket repas ?
→  L'amicale  gérait  parfaitement,  sur  place,  les  ventes  de 
tickets, deux fois par semaine.

Délais d'inscriptions ou d'annulations
D'après  le  nouveau  règlement  intérieur,  les  inscriptions  ou 
annulations devraient se faire 48 heure à l'avance. Si notre enfant 
est  malade le  matin,  impossibilité  d'annuler.  Si  notre  enfant  est 
malade la veille, mais l'après-midi, impossibilité d'annuler le repas 
également.
Si  ce  fonctionnement  correspond  au  fonctionnement  de  la 
Sodexho qui  cuisine ses repas la  veille  (ou le  vendredi  pour  le 
lundi) et qui les livre le matin vers 9h dans les restaurants scolaires 
de la commune, pourquoi l'appliquer au Plateau ?
Les deux personnels de cuisine mis à disposition par la mairie 
savaient gérer le matin même le nombre de repas et cela ne 
posait aucun problème. Aucun gaspillage n'a été constaté du 
fait de ce fonctionnement.

Illégalité
Pour  justifier  ce  changement  vous  parlez  d'un  fonctionnement 
actuel de l'amicale et du restaurant scolaire qui seraient « hors la 
loi ». Alors pourquoi ne pas trouver des solution pour maintenir ce 
fonctionnement en clarifiant la situation au niveau de la loi? Il  a 
fonctionné  jusqu'alors  et  les  municipalités  précédentes  étaient 
dans le même cas et ont tout fait pour maintenir cette restauration.
Monsieur le Maire, soyez sérieux, ne brandissez pas le spectre de 
la  prison  en  plein  conseil  municipal.  Si  vous  connaissiez  votre 
fonction,  vous sauriez qu'on n'envoie pas un maire en prison à 
Bonneville comme vous l'évoquiez pour seul  but qu'il  cherche à 
maintenir  un service de qualité pour ses administrés.  Avez-vous 

des exemples de tels cas ?
Les anciennes municipalités ont maintenu ce service et vous 
le pouvez aussi comme vous vous y étiez engagés avec toute 
votre équipe.

Peur
Est-ce  sérieux  également  (éthique  même)  de  faire  peur  à  la 
présidente  et  aux  anciens  présidents  en  leur  précisant  qu'ils 
seraient  responsables  devant  les  tribunaux  de cet  état  et  qu'ils 
pourraient être passibles d'une forte amende et ceci afin d'anéantir 
toute contestation de leur part.
Est-ce de cette façon que vous concevez la politique : gouverner 
par la peur ?
→ Les membres de l'amicale ont toujours été prêts à travailler 
avec  vous,  dans  la  concertation,  pour  « sauver »  la 
restauration.

Équité envers tous les élèves de la commune
Un de vos principaux arguments est l'équité entre tous les élèves 
de Passy. Effectivement, les élèves du Plateau bénéficiaient d'un 
tarif avantageux de 2€98.
Mais  dans  quelle  école  les  parents  se  mobilisent  autant  pour 
organiser des actions au profit de l'amicale (repas, bourses, fête 
d'école...) ?
Quelle amicale d'école reverse une redevance de 17451,47 € à la 
municipalité (chiffre 2008/2009) ?
→  Les  membres  de  l'amicale  et  les  parents  d'élèves  du 
Plateau ont toujours été prêts à se mobiliser pour le bien être 
de leurs enfants et des tarifs permettant à chaque parent de 
pouvoir faire manger son enfant au restaurant scolaire.

Prix
Le  prix  des  repas,  unique,  passe  à  4,68  pour  les  plus  forts 
coefficients, soit une augmentation de 57%
Pour quelle qualité de service en plus ?
→ Si on fait le calcul pour un seul enfant mangeant tous les 
jours,  cela représente une augmentation de 27,20€ pour un 
mois complet !

Avenir
La  première  étape  est  la  modification  du  fonctionnement  du 
restaurant scolaire.
La deuxième étape sera-t-elle, dans un souci d'équité des élèves 
de  la  commune,  l'extension  du  marché  de  la  Sodexho  à  la 
restauration scolaire du Plateau ?
→ Au vu du mécontentement de plusieurs parents dont les 
enfants  bénéficient  des  prestations  de  cette  société  à  but 
lucratif,  je  crains  que  nous,  parents  bénéficiant  de  la 
restauration du Plateau, applaudissions ce recul en terme de 
qualité et variété de repas fournis.

Pour  toutes  ces  raisons,  votre  décision  unilatérale,  sans 
concertation,  engendre  une  régression  du  service  rendu  aux 
élèves et parents d'élèves de la commune.
D'autres  solutions  étaient  possibles  contrairement  à  ce  que 
prétendent vos services.
« Être à votre écoute, communiquer et répondre aux mieux à 
vos  attentes  dans l'intérêt  collectif »  comme annoncé  dans 
votre programme semble avoir été oublié.

Quel débat a eu lieu en conseil municipal le 12 juillet 2011 ?

Quel débat a eu lieu avec les parents d'élèves ?

Les  parents  d'élèves  et  l'amicale  ont  toujours  été  prêts  à 
trouver  avec  vous  des  solutions.  D'anciens  élus  ont  porté 
tous leurs efforts pour le maintien de ce service et auraient 
été prêts à étudier des solutions avec vous.

Par la présente, nous vous demandons de revenir à l'ancien 
mode de fonctionnement  qui  satisfaisait  tout  le  monde.  On 
peut tous se tromper, mais persister dans son erreur... 

Ce courrier ne se veut pas polémique, mais constructif pour  
faire avancer ce dossier dans le bon sens.
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   «Déconnotations» musicales
  APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE

LA MUNICIPALITE IMPOSE SA METHODE

La décision de municipaliser l’école de musique, 
visiblement  orchestrée  par  le  premier  sous  fifre  du 
maire, a provoqué une sérieuse cacophonie au cours du 
conseil municipal du mois de juillet.

L’affaire est grave. Malgré son sens aigu et son 
tempo moderato, notre soliste qui produisait sur scène 
cette  spectaculaire  délibération  n’a  vraisemblablement 
pas su déchiffrer la portée d’une telle mesure. 

La partition que cela a engendrée au cœur de 
l’harmonie municipale risque de provoquer la fugue de 
certains éléments et par là l’ire du public qui pourrait se 
transformer en lutte.

Le Conseil  Municipal ressemble souvent  à une 
sorte de ronde au cours de laquelle des élus remontés 
comme  des  métronomes  s’accrochent  sur  des  points 
noirs ; mais que s’est-il passé pour que celui qui agite la 
baguette  décide  de  changer  en  deux  temps  trois 
mouvements  le  fonctionnement  de  la  structure 
associative  de  formation  musicale,  sans  mettre 
quiconque  au  diapason  ?  La  méthode  s’apparente 
davantage  au  registre  de  la  barbarie  qu’à  celui  des 
grandes  orgues.  La  présidente  doit  jouer  de  la  flûte 
désenchantée  ;  elle  risque  de  la  garder  en  travers 
encore longtemps vu la manière honteuse dont on lui a 
cloué le bec. 

Certains s’interrogent : la caisse était-elle claire ?

Aucun  bémol  de  ce  côté-là,  il  ne  manquerait 
même pas cinq balles !

Le maire dénoncerait-il des accords par peur de 
se retrouver au violon ?

Tout  cela  n’est  que pipeau et  nous avons trop 
souvent entendu ce refrain !

Dans les coulisses, d’autres parlent de coups de 
piston  puis  la  mettent  en  sourdine  lorsqu’un  possible 
règlement  de  compte  avec  un  ténor  de  l’ancienne 
majorité qui avait changé de voie avant les élections se 
murmure.

Quel est le son du corps enseignant ?

Du côté des hautbois, on doit être scié et le tuba 
abattu ! A la trompette tout ne peut pas être si doré ! La 
batterie accuse-t-elle les contretemps ou se décharge-t-
elle dans la masse ? Clarinette et saxophone, ligaturés 
comme des trompes, devront-ils jouer des coudes pour 
avoir des anches ? 

Passer certaines choses sous silence, trop tirer 
sur les cordes, user de la langue de bois, donner le ton 
sans posséder un minimum d’oreille aura certainement 
des répercussions sur le sens des vents qui souffleront 
sur  la  mairie  quand  se  produiront  les  prochaines 
tournées électorales. 

Souhaitons  pour  les  élèves  que  les  
responsables  travaillent  de  concert  pour  que  des  
arrangements  soient  trouvés  afin  qu’école  de 
musique  et  harmonie  ne  sombrent  pas  dans  un  
triste soupir. 

François Grosset

                   PADD
  Petits Agriculteurs Devront Disparaître

Au  cours  de  la  réunion  de  présentation  du  Projet 
d'Aménagement  et  de  Développement  Durable  du  13 
octobre, il nous a été prêché le traditionnel sermon sur 
la sauvegarde de la « ô combien précieuse » agriculture 
au sein de notre commune. À en croire le rapporteur du 
projet, cette activité permet essentiellement d'entretenir 
les espaces libres (imposés par la loi montagne) entre 
les parties urbanisées. Ce discours contribue à occulter 
le  fait  que les derniers paysans qu'on n'a pas encore 
réussi à éradiquer, s'efforcent de ne pas baisser les bras 
pour  continuer  à  fournir  des  produits  de  qualité  à 
l'intention des consommateurs.
Dans ses grandes lignes,  le  PADD s'oriente vers une 
augmentation  du  périmètre  de  la  base  de  loisirs,  la 
création de zones d'activités le long de l'autoroute et la 
transformation des granges de la plaine en résidences. 
Cela va induire à terme l'asphyxie complète de l'activité 
agricole. En revanche, il ne faut surtout pas s'inquiéter 
pour les générations futures ; ceux qui n'auront pas les 
moyens  de  s'offrir  de  la  viande  en  provenance  de 
l'hémisphère sud pourront toujours se mordre les doigts 
et s'abreuver des belles paroles de nos politiques !
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       Jeux Olympiques  
Une défaite annoncée

Communiqué  des  conseillers  municipaux  du  groupe 
citoyen de Passy et des membres du bureau de l’ACP au 
sujet de la déroute prévisible de la candidature d’Annecy 
aux Jeux Olympiques d’hiver

La décision des membres du Comité Olympique International 
réunis à Durban en Afrique du Sud le 6 juillet est tombée.

La candidature d’Annecy aux jeux olympiques d’hiver de 2018 
a été sévèrement rejetée.

Seules,  7 voix  sur  95 se sont  reportées sur  la  candidature 
d’Annecy.  Les  arguments  que  nous  avions  avancés  et  qui 
avaient été écartés avec arrogance par les élus porteurs de 
ce projet qui utilisait largement les deniers publics sont ceux 
qui ont conduit à ce cuisant échec.

L’amateurisme a prévalu dès le départ, aussi bien sur le 
plan national, départemental que local.

Nous  avions  dénoncé  à  de  très  nombreuses  reprises  au 
conseil  municipal  de  Passy  la  consommation  d’espaces 
naturels  dans  la  plaine  de  Passy  mais  également  dans 
d’autres espaces montagnards au détriment de la population 
locale et des agriculteurs, sans aucune concertation.

Nous sommes intervenus dans des réunions publiques, dans 
des  manifestations,  pour  souligner  l’extrême  légèreté  d’un 
engagement financier qui, malgré le rejet de la candidature, 
coûtera  directement  100.000  euros  aux  contribuables 
passerands et 30.000.000 d’euros pour un simple dossier de 
candidature, dépenses en grande partie d’origine publique (au 
moins 50 %).

Cette manière de dilapider  l’argent  public  est  un choix  que 
nous  condamnons,  particulièrement  dans  un  contexte 
d’attaques  incessantes  contre  les  services  publics  et 
d’injustices sociales renforcées.

Le manque de gouvernance,  la rivalité de personnalités en 
mal  de  reconnaissance  politique,  la  volonté  de  paraître  de 
M. Rigaut  (maire  d’Annecy),  de  M. Monteil  (président  du 
conseil général), des maires de la vallée parmi lesquels celui 
de Passy décrédibiliseront la candidature et conduiront à la 
déroute  annoncée.  Les  sportifs  sollicités  n’étaient 
manifestement pas taillés pour porter un tel projet en raison 
de leur manque d’expérience et de leurs fantaisies.

La  réflexion  sur  l’aménagement  d’une  montagne préservée 
que nous souhaitons laisser aux générations futures doit se 
poursuivre. La fragilité naturelle de ce milieu ne doit plus faire 
la  place  belle  à  l’improvisation  pour  servir  les  intérêts 
immédiats, financiers et économiques.

Nous resterons vigilants face aux projets qui  porteront 
atteinte de façon durable à la plaine et à l’environnement 
montagnard,  richesse  commune.  Nous  continuerons  à 
nous faire entendre, à préconiser et promouvoir une autre 
idée d’un sport pour tous au service de l’éducation, d’un 
sport  qui  soit  source  de  plaisirs  partagés  n’excluant 
évidemment pas la compétition de haut niveau, d’un sport 
qui participe à l’activité sociale dans le cadre des loisirs ; 

nous  défendrons  l’esprit  de  rencontres  qui  privilégient 
l’entente fraternelle bien éloignée des lois de l’argent, de 
la  performance  inconsidérée  surmédiatisée  et  de  la 
gloriole nationaliste qui prédominent aujourd’hui.

Michel Duby et Myriam Saler, conseillers municipaux à Passy
Christophe Gilger,  François  Grosset,  Jean Fontaine,  Annette  Bordon,  
Didier  Saler,  Yannick  Le  Gall...  membres  du  bureau  de  l’Association  
Citoyenne de Passy 

Commentaires de journalistes, d’observateurs ou d’élus  
après l’ampleur de la défaite

«  Le  gâchis  est  immense :  comment  peut-on  perdre  -aussi 
lamentablement  –  l’organisation  des  JO  [...]A  cause  de 
l’incompétence des hommes au pouvoir, probablement. » L’équipe 7 
juillet 2011-article de Marc Chevrier

« Un résultat indigne du pays du rénovateur des Jeux Olympiques.  
[...]L’accumulation  de  crises,  d’hésitations  liées  à  un  manque  de  
gouvernance,  ne  pouvait  se  conclure  que  par  une  déroute.  » 
L’équipe 7 juillet 2011-article d’Alain Lunzenfichter

« Vous  les  Français,  descendez  de  votre  piédestal ;  le  monde  a 
changé, pas vous. » Un membre de la commission exécutive du CIO 
qui s’adresse à quelques journalistes français présents à Durban / 
L’équipe 7 juillet 2011-article d’Alain Lunzenfichter

« Je suis très déçu car nous perdons beaucoup d’argent dans cette  
affaire . » Réaction de Gilles Petit Jean, maire de Passy, égal à lui-
même et qui semble devenir lucide, dans le Dauphiné Libéré du 7 
juillet 2011.

Commentaire des rédacteurs du communiqué

Il est un peu tard pour se rendre compte que l’on ne joue pas ainsi 
avec l’argent public pour satisfaire sa gloriole. Monsieur Petit Jean 
donne raison aux élus Michel Duby et Myriam Saler qui dénonçaient 
l’absence  de  financement  du  projet  de  patinoire  et  la  mauvaise 
évaluation des frais annexes. Nous échappons cependant au pire : la 
réalisation  d'une  telle  structure,  sans  compter  l'entretien,  ne 
correspondait pas aux besoins de la population. Cela aurait mis dans 
le rouge, de manière durable, les finances communales mais aussi 
départementales.

« Lentement  mais  sûrement,  l’amateurisme  s’est  installé  dans  les  
arcanes de la candidature haut-savoyarde. [...]  Depuis son arrivée,  
Charles Beigbeder a fait le tour du monde aux frais de la princesse,  
tout  en  distillant  un  discours  qualifié  de  creux. »,  Le  Messager  7 
juillet 2011-enquête réalisée par Géraldine Baehr et Samuel Thomas.

« [...] face à un si mauvais score, on doit se dire que le programme  
n’était  pas bon. »,  Christian Monteil,  président  du conseil  général, 
Dauphiné Libéré du 8 juillet 2011.

« Je ne hurlerai pas avec les loups car ce n’est pas mon genre. […]  
cette candidature n’a déstabilisé ni Annecy, ni le département. Voilà  
pourquoi j’ai soutenu et je continuerai à soutenir le maire d’Annecy et  
le  président  du  Conseil  Général. »  Réaction  de  Bernard  Accoyer, 
maire d’Annecy le Vieux, militant UMP et président de l’Assemblée 
nationale, Dauphiné Libéré du 19 juillet 2011.

Afin de poursuivre cette métaphore excessive et commune avec les 
loups, il semble que cet ambitieux personnage s’apparenterait  aux 
animaux sympathiques et bêlants de nos alpages qui craignent les 
grands  prédateurs.  Dans la  société  humaine,  la  vie  en troupeaux 
permet une solidarité des bien-pensants qui oublient qu’un politique 
doit  être  au  service  de  l’intérêt  général.  C’est  bien  ce  besoin  de 
paraître qui a conduit nos élus majoritaires dans le département à 
construire une ambition olympique qui aurait satisfait leur ego et leur 
envie  d’êtres  vus  dans  les  médias  du  monde  entier...en  utilisant 
grassement  l’argent  du  contribuable.  Certains  en  France  ont  eu 
l’outrecuidance de qualifier la politique conduite par cette majorité au 
pouvoir de « bling-bling »...
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     Eau et assainissement  
Nouvelle tarification de l'eau

et de l'assainissement à Passy :
la valse des étiquettes.

Une délibération sur une nouvelle tarification du 
prix de l'eau et de l'assainissement a été retirée au début 
du conseil municipal du 29 septembre. L'usager de l'eau, 
comme  nous  l'avons  déjà  dénoncé  à  de  nombreuses 
reprises, devait encore subir une augmentation.

Après avoir augmenté une première fois de 18,3 % le 
prix  de  l'eau  en  2009,  le  conseil  municipal  a  décidé  en 
décembre  2010 une nouvelle  hausse  de  3%,  reconductible 
chaque année jusqu'en 2020. 

En raison du droit fondamental pour tout homme 
d'accéder  à  l'eau  potable,  nous  avions  dénoncé  et 
combattu,  Myriam  Saler  et  moi-même,  ces  deux 
délibérations.

Nous avions suggéré de réfléchir à une tarification 
prenant  en  compte  le  volume  d'eau  consommé. Les 
besoins vitaux d'une personne étant  évalués entre  5  et  15 
litres d'eau par jour, il aurait été possible de ne pas facturer, 
pour  tout  raccordement,  les  trois  ou  quatre  premiers   m3 
nécessaires à la vie. Une majoration progressive du prix se 
serait  ainsi  appliquée  aux  usagers  proportionnellement  au 
volume consommé.

Cette  mesure  politique  était  à  la  fois  sociale  et 
écologique  puisqu'elle  incitait  à  une  baisse  de  la 
consommation et réduisait le gaspillage.

Nos propositions  n'ayant  pas  du  tout  été  prises  en 
compte, nous avions été, à nouveau, les seuls conseillers à 
refuser de voter cette deuxième augmentation.

Par ailleurs, en début de mandat, j'ai demandé à être 
un des trois délégués de Passy au syndicat intercommunal de 
la  station  d'  épuration.  Cette  demande correspondait  à  ma 
volonté de défendre les intérêts menacés des habitants de la 
commune.

En effet,  depuis quelques années, les délégués des 
Contamines et ceux de St Gervais, sous l'impulsion de leur 
maire,  souhaitaient  que  leurs  participations  financières 
respectives soient revues à la baisse au détriment de Passy. Il 
me  semblait  que  la  participation  de  33%  de  Passy  au 
fonctionnement de la station était légitime en raison du service 

rendu  à  nos  voisins.  La  station  d'épuration  n'est-elle  pas 
installée à Passy ?

J'ai tenu bon, de 1995 à 2001, au cours du mandat où 
j'étais premier adjoint. Les prix de l'eau et de l'assainissement, 
en raison  de cette  fermeté,  sont  restés stables dans notre 
commune et les deux budgets eau et assainissement étaient 
alors largement excédentaires.

En 2008,  j'ai  été malheureusement le seul parmi 
les sept délégués à refuser cette modification des clés de 
répartition,  les  deux  autres  représentants  de  Passy  au 
syndicat  (Yves  Tisssot  et  Jacques  Canepa)  pliant  sous  la 
pression.

Le conseil municipal de Passy aurait pu se prononcer 
avant février 2009 sur cette évolution, la refuser,  mais malgré 
mon insistance, cette demande a été rejetée et les nouvelles 
contributions  budgétaires  au  syndicat  acceptées.  Ainsi,  la 
commune de Passy voit sa participation évoluer de 32,4% 
en 2008 à 44% en 2011, sans doute davantage dans les 
années à venir.

En raison des travaux réalisés à la station d'épuration 
pour un coût qui atteindra 8 millions d'euros, la contribution de 
Passy  est  passée  de  259.260  €  en  2008  à  375.000  €  en 
2010 ; elle devrait évoluer à 467.000 € en 2011 et à 540.000 € 
en 2012.

Ce sont évidemment les usagers de l'eau à Passy qui 
verront une nouvelle fois le prix de l'eau revu à la hausse.

Le m3 d'eau évoluera encore très défavorablement 
pour les foyers modestes puisqu'une augmentation de 9 € 
pour l'assainissement s'appliquera uniformément, quelle que 
soit  la  taille  du compteur  et  des diamètres d'arrivée d'eau 
dans un appartement ou une maison. Ce m3 coûtait 2,74 € 
en décembre 2010, il coûtera 3,21 € à compter du 1er janvier 
2012  (plus  de  17,1%  et  plus  de  20  %  pour  les  faibles 
consommateurs).

Seuls  les  élus  Michel  Duby  et  Myriam  Saler, 
accompagnés  cette  fois-ci  par  Jean-Pierre  Bena,  ont  voté 
contre cette augmentation particulièrement injuste.

Un candidat  au poste de maire en 2008, pas trop au 
fait, il est vrai, de la vie municipale, a annoncé à qui voulait 
l'entendre  qu'il  ne  toucherait  pas  aux  taux  d'imposition 
pendant la durée de son mandat. Pourtant, en 2010, ceux-ci 
ont été majorés de 6,6%.

Certes,  aujourd'hui,  il  ne  s'agit  de  l'impôt  nous 
direz-vous mais d'une troisième augmentation du prix de 
l'eau en trois ans : pas mal, non ?

Michel Duby, conseiller municipal de la gauche citoyenne.
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      Développement durable  
Compte-rendu du conseil municipal du 

13/10/2011 consacré au projet d'aménagement  
et de développement durable

Le conseil du 13 octobre a été consacré à l'examen 
du Projet  d'Aménagement  et  de Développement Durable.  Il 
s'agit  d'un  document  qui  fixe  les  orientations  générales 
d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de 
la  commune  nécessaire  à  la  réalisation  du  Plan  local 
d'urbanisme.

Après  la  lecture  de l'objet  de  la  délibération  par  le 
maire, Monsieur Poutissou, architecte-urbaniste responsable 
d'un cabinet d'étude à Crolles, en assurait la présentation. Il 
expliquait le caractère général des orientations et exprimait sa 
volonté  de  prendre  en  compte  l'avis  des  élus  et  des 
personnes présentes dans le public qui pourraient s'exprimer.
Après  l'exposé,  M.  Duby  faisait  remarquer  que  les  trois 
grandes orientations pouvaient s'appliquer à n'importe quelle 
ville : soutenir la diversité économique , répondre aux attentes 
de  la  vie  locale,  préserver  la  qualité  du  cadre 
environnemental.  Comme  l'avait  souhaité  M.  Poutissou,  il 
faisait part de quelques remarques essentielles. Il n'y aurait 
que  « deux  centres  urbains  identifiés  sur  la  commune  de  
Passy (Passy chef-lieu, le centre administratif  et Marlioz,  le  
centre économique). »

M.  Duby  demandait  l'inscription,  dans  ce  schéma 
annoncé de développement de commerces et de services de 
proximité,  de  trois  autres  pôles  qui  ont  curieusement  été 
oubliés : Le Plateau,  Chedde et  l'Abbaye. 
Il  souhaitait  ensuite que la municipalité ne se contente pas 
dans son soutien à l'économie et comme cela est écrit dans le 
PADD  « d'accompagner  la  mutation  des  établissements  
médicaux ... », mais d'afficher une volonté de « lutter » pour 
maintenir  les  établissements  sanitaires  du  Plateau  et  le 
maintien de l'emploi sur place. 

Il  soulignait  l'absence  étonnante  de  référence  à 
l'industrie,  en  particulier  à  SGL  Carbon,  qui  a  pourtant 
largement contribué au développement de Passy et qui  est 
encore aujourd'hui une pièce maîtresse de l'économie.

Il demandait ensuite comment la municipalité pensait 
procéder pour « développer l'agriculture sur la plaine du Mont-
Blanc hors périmètre  du plan d'eau tout  en organisant  son  
emprise  sur  le  coteau  urbanisé »  alors  que  « l'implantation 
d'entreprises artisanales ou industrielles seraient favorisées le  
long de l'autoroute ». Contradiction apparente qui ne sera pas 
démentie.

Enfin, il expliquait ne pas percevoir la volonté actuelle 

de « garantir les ressources, services et équipements adaptés  
aux besoins des populations... » alors que les classes uniques 
implantées  dans  les  hameaux  ont  en  quelques  années 
disparu,  les  unes  après  les  autres,  et  que  des  menaces 
semblent peser sur l'école de Chedde le Haut.

Connaissant parfaitement le document, il affirmait qu'il 
n'était pas nécessaire « d'améliorer la voirie existante afin de  
faciliter  les  liaisons  en  transports  collectifs »,  comme 
préconisé dans le PADD.  Les lignes existantes peuvent être 
renforcées grâce à la volonté politique d'élus déterminés.

M.  Poutissou  accueillait  ces  remarques  avec 
beaucoup d'attention et affirmait sa volonté de les prendre en 
compte,  tout  en  rappelant  que  les  orientations  proposées 
correspondaient  aux  choix  d'élus  exprimés  au  cours  de 
réunions préparatoires.

Sans donner d'explications complémentaires, le maire 
manifestait  une  nouvelle  fois  une  agressivité  jugée  inutile 
dans les rangs du public, dénonçant, comme dans chacune 
de ses interventions une intention de « faire de la politique » 
puis  était  relayé  plus  tard  par  l'ancien  maire  M.  Tissot  qui 
vantait les mérites des dépenses engagées sous son  mandat 
mais se montrait incapable d'engager le débat sur le fond.

Le  maire  expliquait  cependant  que  « les  écoles 
coûtaient chères et que oui, lui, il regardait les dépenses de  
l'école de Chedde le Haut et qu'il faudrait bien faire quelque  
chose pour moins dépenser ».

Les  élus  de  l'opposition,  Ala  et  Perrin  intervenaient 
alors à leur tour pour expliquer que la référence à une volonté 
des élus de « lutter contre les fermetures des établissements  
sanitaires du Plateau ou de l'usine de Chedde » étaient du 
domaine du rêve puisque  les directions des groupes faisaient 
comme elles voulaient.

M. Duby a alors exprimé son étonnement de voir deux 
parmi les derniers membres du parti  communiste de Passy, 
qui  plus  est,  anciens  syndicalistes,  avoir  une  attitude  de 
renoncement plus proche de militants UMP.

M.  Perrin  ajoutait  alors  qu'il  regrettait  l'abandon  du 
projet de liaison Passy/Flaine, position portée en 1995 par les 
amoureux de la  montagne de la commune, membres alors 
d'un comité de réflexion. Ce point de vue qu'il avait  accepté 
et récupéré la veille des élections municipales avait permis à 
une liste de gauche de l'emporter.

La  seule  participation  au  débat  de  l'élu  Vert,  M. 
Bosson,  a jeté la consternation parmi les militants écologistes 
présents dans la salle. Celui-ci s'adressait personnellement à 
M. Duby ; « Je voudrais te dire une petite chose, les routes ne  
sont pas suffisamment en bon état à Passy pour mettre en  
place des transports collectifs. »

En  posant  comme préalable  l'agrandissement  et  la 
réalisation de nouvelles voies goudronnées,  les moyens de 
déplacements plus écologiques existant qui rendent pourtant 
largement service à la population pourraient bien disparaître. 

Le  débat  a  permis  depuis  les  rangs  du  public 
d'observer  l'absence  de  repères  de  certains  élus  qui  se 
contentent de gérer sans perspective les affaires courantes, 
sans  réelle  prise  en  compte  de  l'intérêt  général  et  sans 
projection dans l'avenir. 

Témoignage d'un groupe de spectateurs
présents dans le public ce soir-là.

Association Citoyenne de Passy  journal n 4  page 6  novembre 2011– ° – –



              Mâchefers
UN CADEAU EMPOISONNÉ ?

En 2010, la quantité incinérée de déchets a été de 
54.117  tonnes  soit  une  hausse  de  14,9  %  par  rapport  à 
l'année 2009. La commune de Passy, pour sa part, a apporté 
4.129 tonnes en 2009, 3.062 tonnes en 2010.

La quantité d'ordures ménagères produite dans notre 
commune baisse régulièrement (-4 %) en raison des efforts 
d'information et de sensibilisation révélateurs d'une vraie prise 
de conscience citoyenne de la population initiée au tri sélectif.

Un  comité  de  vigilance  citoyenne  qui  est  devenu 
l'Association de la qualité de Vie à Passy (AVP) a été créé à 
l'initiative  de  quelques  Passerands  sensibles  à 
l'environnement et à l'avenir de Chedde.

Le 25 octobre 1995,  le  conseil  municipal  de  Passy 
demande la création d'une Commission Locale d'Information 
et de Surveillance (CLIS) pour l'usine d'incinération.

Réunion de la CLIS le 19/04/2011

Au  cours  de  la  réunion  du  19  avril  2011  de  la 
Commission  Locale  d'Information  et  de  Surveillance,  les 
différents membres associés ont appris le projet d'extension 
de la plate-forme de mâchefers autorisé par arrêté préfectoral 
du 03 décembre 2010, accepté par les élus du syndicat qui 
regroupe 16 communes de Haute-Savoie.

Le représentant de la FRAPNA, qui habite Passy, a 
exprimé son étonnement et nous a alertés.

Une nouvelle réunion a été provoquée le 21 avril 2011 
à laquelle nous avons participé. Nous avons pu interpeller le 
directeur  de  l'usine  d'incinération,  M.  Richet,  ainsi  que  le 
président du SITOM. Ces derniers n'ont pu que reconnaître le 
déficit  d'information  en  direction  des  élus  locaux,  des 
associations  et  de  la  population  riveraine  directement 
concernée.

Nouvelle aire de stockage des mâchefers à Chedde

D'après l'arrêté préfectoral  du 3 décembre 2010 qui 
répond à une demande du 20 septembre 2010, l'extension de 
l'aire de stockage et de maturation des mâchefers serait de 
2.217  m2.  Un  avis  faisant  connaître  l'arrêté  aurait  dû  être 
inséré dans 2 journaux locaux et affiché en mairie de Passy, 
affichage qui n'avait pas encore été réalisé au mois d'avril au 
moment de la réunion de la CLIS (l'arrêté préfectoral datant 
du mois de décembre).

Les précautions prises citées dans l'arrêté révèlent la 
dangerosité  de  ces  résidus  d'incinération  :  «l'aire  de 
stockage et  de maturation des mâchefers ainsi que les  
voies  de  circulation  attenantes  seront  nettoyées  
régulièrement afin d'éviter tout envol de poussières […]  
en  période  sèche  les  mâchefers  seront  arrosés 
régulièrement  afin  d'éviter  tout  envol  de  poussières  et  
tout  entraînement  de  matière  sur  des  voiries  dont  les  
eaux de ruissellement  ne sont  pas  collectées dans les  
conditions décrites à l'article 2.3.[...]». (article 3 de l'arrêté  
préfectoral du 3 décembre 2010).

La nocivité des mâchefers est-elle prouvée ?

La circulaire  ministérielle  du  09/05/1994   relative  à 
l'élimination  des  mâchefers  d'incinération  précise  les 

conditions de leur utilisation.

« La  valorisation  de  ces  mâchefers  doit  être  
encouragée [...]. Certains de ces matériaux contiennent des  
métaux lourds. Un usage sans précaution des plus polluants  
de ces mâchefers serait susceptible d'entraîner une pollution  
des sols et des eaux souterraines.[...]. »

Il  n'est  donc  pas  anormal  de  demander  des 
comptes  sur  l'extension  d'une  aire  de  stockage  de 
mâchefers  à  Chedde de  déchets  qui  restent  dangereux 
comme nous l'avons fait au cours du conseil municipal 
d'avril 2011.

Aurait-on traité  avec une telle désinvolture cette 
extension  si  elle  avait  été  envisagée  dans  une  station 
touristique  voisine  appartenant  au  syndicat  ?  Nous  en 
doutons.

En  tant  que  conseiller  municipal  de  Passy,  il  me 
semble légitime d'attirer  l'attention des délégués du SITOM 
sur  cette  «valorisation»  et  d'informer  le  plus  précisément 
possible la population de Chedde sur les conséquences du 
stockage puis de la dispersion dans la nature, sans suivi de 
ces déchets qui  concentrent une bonne part de résidus qui 
peuvent être dangereux pour l'environnement et la santé de 
l'homme.

Nos souhaits :

• Création  d'un  règlement  intérieur  de  la  CLIS 
permettant d'améliorer la communication en direction 
des élus de Passy et de la population. 

•  Réflexion sur l'évolution de l'usine et le choix du «tout 
incinération»  privilégié  dans  notre  région  dans  le 
cadre  du  plan  départemental  de  traitement  des 
ordures  ménagères  que  j'ai  réclamée,  en  vain,  à 
plusieurs reprises, au conseil municipal.

• Consultation  et  prise  en  compte  de  l'avis  des 
habitants  de  Chedde victimes  de  l'accumulation 
des sources de pollution.

• Information prioritaire et prise en compte des avis des 
conseillers  municipaux  avant  toute  décision  de 
modifications quant à l'exploitation de l'usine.

Nous  dénonçons  le  fait  que  les  efforts  de  la 
population pour trier plus et diminuer ainsi la quantité de 
déchets soient vains. Pour que l'usine fonctionne à plein 
rendement,  les  gestionnaires   vont  chercher  d'autres 
déchets à incinérer de plus en plus loin.

En  tant  qu'élu  local,  il  est  de  mon  devoir  de 
m'interroger sur la filière de l'incinération qui doit intégrer 
une  réflexion  politique  plus  générale,  responsable,  sur 
l'avenir  d'une  société  de  consommation  qui  impacte 
fortement  l'environnement,  sur  les  conséquences  des 
décisions prises à court  terme, sans s'interroger sur le 
monde que nous voulons laisser après nous.

Michel Duby, conseiller municipal de la gauche citoyenne

Retrouvez l'intégralité de cet article sur : www.michelduby.com

Qu'est-ce que les mâchefers ?
Ce sont des résidus laissés en fond de four et constitués dans leur 
très grande majorité de matériaux incombustibles (verre, métal, …).
L'usine de Passy en a produit 11.574 tonnes par an.
L'incinération rejette aussi des émissions d'eau, de gaz (monoxyde de 
carbone, dioxyde de carbone, de soufre,[ …], de poussières minérales, 
de métaux lourds (plomb, cuivre,  mercure , arsenic[…], des molécules 
organiques (carbone, dioxines et furannes,[…]).
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   Ecole de musique
Beaucoup de fausses notes lors du conseil 

municipal du 12 juillet 2011

Municipalisation  de  l’école  de  musique :  le 
mécontentement  des  responsables  de  l’école  de 
musique s’affiche au conseil municipal .

Les élus ont été alertés par les membres de l’école de 
musique sur la municipalisation de l’école de musique, 
sans  aucune  concertation  préalable  des  membres  de 
cette association.

Si  les  élus  de  la  liste  citoyenne  ne  seraient  pas 
forcément  hostiles  à  une  municipalisation  d’une  telle 
école, ils contestent la manière cavalière dont celle-ci a 
été envisagée.

Le maire Petit Jean a affirmé que la concertation sous 
forme  d’une  rencontre  avait  été  bien  suffisante  pour 
liquider cette association. Michel Duby est longuement 
intervenu  afin  d’obtenir  une  suspension  de  séance 
permettant la prise de parole des membres présents du 
bureau  de  l’association.  Celle-ci  ayant  enfin  été 
accordée, le maire a annoncé que de toutes les façons, 
la décision était prise.

Suite à l’intervention convaincante de Mme Piedigrossi, 
présidente  de  l’école  de  musique  qui  a  affirmé  que 
« tout  avait  été  préparé  en  catimini,  sans  aucune 
concertation », les élus de l’ensemble de l’opposition ont 
très majoritairement voté contre cette nouvelle initiative 
malheureuse  de  la  municipalité,  à  l’exception  de 
Mme Berliou,  membre  du  groupe  MVEP qui  a  rejoint 
pour ce vote la majorité Petit Jean.

Michel  Duby  avait  auparavant  rappelé  qu’à  la  veille 
d’une  manifestation  importante  (festival  des  musiques 
du  Faucigny),  il  était  maladroit  de  dénoncer 
l’engagement  associatif  ayant  permis  l’achat  de  très 
nombreux  instruments  qui  appartiennent  à  l’école  de 
musique et non à la commune. Le mot concertation ne 
semble pas encore avoir été bien défini par la majorité 
actuelle.

 Restauration scolaire
Mise en place du règlement intérieur « restauration 
scolaire du Plateau d’Assy » : des parents inquiets 
présents  dans  la  salle  du  conseil  à  la  suite  de 
décisions précipitées.

Autre délibération étonnante en ce début de vacances 
scolaires : la gestion du restaurant scolaire du Plateau 
d’Assy serait assurée en régie directe à compter du 1er 
septembre  2011  « afin  d’appliquer  la  législation  en 
vigueur ».

Le maire, à la suite de son adjointe, a affirmé sa crainte 

de  se  retrouver  devant  les  tribunaux  si  la  gestion 
actuelle,  qui  donne  pourtant  toute  satisfaction  aux 
enfants  et  aux  familles  n’était  pas  abandonnée.  Il  ne 
souhaite pas, selon sa formule habituelle, « se retrouver 
devant les tribunaux puis à Bonneville en prison » et se 
demande qui l’accompagnerait alors.

De pareils lieux communs de la bouche d’un élu sont 
étonnants. Il est tout aussi étonnant que des personnes 
qui  recherchent  les  responsabilités  mais  surtout  les 
honneurs  soient  aussi  craintives  alors  qu’elles  sont, 
comme l’a souligné Michel Duby,  protégées par la loi. 
Cela  prouve  leur  inaptitude  à  exercer  ces 
responsabilités.

Françoise Ala a affirmé son attachement à l’Amicale des 
parents  d’élèves.  Michel  Duby  a  rappelé  l’importance 
d’une  association  véritablement  liée  à  l’histoire  du 
Plateau. Les services rendus ont largement dépassé le 
cadre scolaire et l’accès à une restauration de qualité. 
Les  liens  sociaux tissés  ont  été  tout  aussi  importants 
pour la population.

En 1994, les parents s’étaient déjà mobilisés contre la 
tentative de la municipalité d’alors de faire disparaître ce 
service.  La  gauche  ayant  emporté  les  élections 
municipales de 1995, une concertation fructueuse avec 
les  représentants  des parents avait  permis  de sauver 
l’amicale en respectant ses prérogatives. La convention 
liant les parties avait été approuvée par un juriste puis 
par  les  services  de  la  Préfecture,  à  la  satisfaction 
générale.  L’engagement  bénévole  des  parents  leur 
permettait  d’obtenir des tarifs d’accès très avantageux 
au restaurant scolaire.

Après  avoir  expliqué  la  méthode  de  travail  alors 
privilégiée, Michel Duby a estimé que celle-ci aurait pu 
être à nouveau appliquée. La précipitation avec laquelle 
la municipalité a agi à la veille des vacances scolaires 
laisse peser un doute sur ses intentions. Une circulaire a 
été adressée aux parents d’élèves le 30 juin.

La présidente de l’association, Valérie Montessuit et le 
vice-président, Xavier Bader présent dans la salle, ont 
souligné  l’absence  de  négociations  et  le  fait  que  les 
parents ont  été obligés  d’accepter  ce  nouveau cadre, 
contraints  et  forcés.  « On  n’a  même  pas  pu  voir  si  
juridiquement,  il  y  avait  une  autre  porte  de  sortie » 
complétait  Xavier  Bader.  Ces  responsables  ont 
également  affirmé  leur  mécontentement  face  à 
l’augmentation des prix de l’ordre de 50 % alors que les 
repas vont rester similaires.

L’adjointe aux affaires scolaires ayant affirmé la volonté 
de la municipalité de veiller à l’égalité d’accès au même 
service sur toute la commune, il  est à craindre que la 
SODEXO, société qui fournit les repas dans les autres 
cantines, devienne un jour l’unique prestataire.
Selon Michel Duby, c’est au contraire la mise en place 
d’un fonctionnement qui privilégie la qualité des repas 
préparés  de  façon  traditionnelle  dans  une  cuisine 
centrale qui devrait être généralisée.

Association Citoyenne de Passy  journal n 4  page 8 -novembre 2011– ° –



        Tri des déchets
NE TRIEZ PLUS VOS DECHETS  ! ! !

C’EST PAS BON POUR LA PLANÈTE ! ! !

Étrange  réflexion,  contradictoire  même 
me direz-vous !  Et  pourtant,  au regard 
de  ce  que  l’on  peut  lire  dans  les 
communiqués  de  la  mairie,  cela  peut 
sembler logique voire même juste.

En  effet,  on  sait  aujourd’hui  que  la 
délégation de service public confiée à la 
société  Novergie  (groupe  SUEZ),  qui 
gère l'incinérateur de Chedde, arrive à 
son  terme.  Dans  le  cadre  d'un  appel 
d'offre,  la  convention  devra  être 
renouvelée pour 15 ans.

Me  croirez-vous  si  je  vous  dis  qu’une 
des  conditions  pour  l’attribution  du 
contrat est de garantir 56.000 tonnes de 
déchets  sans  incidence  sur  les 
participations communales ?

Et pourtant c’est bien le cas.

Nous,  citoyens,  de  notre  côté,  trions 
consciencieusement  nos  déchets  pour 
servir  la  santé  publique  et 
l’environnement et de l’autre côté nous 
sommes face à une logique industrielle 
dans  laquelle  nos  maires  entrent  bien 
volontiers,  allant  négocier  du  déchet 
toujours  plus  loin  pour  rentabiliser  un 
site devenu strictement industriel et non 
plus un service public.

Ne pourrions-nous pas plutôt envisager 
de  reconsidérer  le  parcours  de  nos 
déchets ?

A  quand  une  vraie  réflexion  sur  le 
devenir de l’incinérateur ?  

De  toute  évidence,  la  raison 
économique  l’emporte  une  fois  de  
plus  sur  l’avenir  de  notre  cadre  de  
vie.

Myriam SALER, conseillère municipale 

        Mots clés...
Deux définitions du dictionnaire

à l’attention de tous ceux qui font des 
confusions.

1  -  Information : action  de  donner 
connaissance d’un fait.

2 - Concertation :  échange d’idées en 
vue  de  s’entendre  sur  une  attitude 
commune.

    Ecole de musique
Conséquences  non  anticipées  par  les 
élus de  la  majorité  suite  à  la 
modification  de  fonctionnement  de 
l’école de musique :
-  Rachat  d'instruments  à  l'association 
pour un coût de 68.000€ (on appréciera 
le chiffre) ;
- Avenir très incertain de l'harmonie qui 
n'a plus de professeurs.

         Feuilleton...

Habituellement, les élus travaillent à leur 
réélection. A Passy, le maire laisse ses 
meilleurs amis travailler à sa destitution. 
Éclatement de la majorité et démission 
de  la  première  adjointe,  méconten-
tements divers, manifestations lors des 
conseils,  affaires  au  tribunal  adminis-
tratif jalonnent son mandat. La suite du 
feuilleton  :  « comment  j'ai  tué  mon 
maire? » au prochain numéro. 
 

    Faire de la politique
c'est s'intéresser et / ou 

s'occuper d'affaires publiques 
Si l'on en croit le Petit Larousse, faire, 
parler de la politique ou l'aimer, n'est ni 
un "gros mot" ni une "tare" ; faire de la 
politique c'est  simplement être  citoyen, 
s'intéresser  à  la  chose  publique  donc, 
par déclinaison, s'intéresser et s'occuper 

de la vie associative et sociale.

A  Passy,  le  citoyen  observateur  des 
séances  du  conseil  municipal  que  je 
suis  constate  que cela  ne semble pas 
être le cas et de loin.

Demander  du  dialogue  ou  de  la 
concertation  semble  en  effet  difficile  à 
obtenir  pour  les  associations  locales. 
Dès  les  premiers  mots,  Monsieur  le 
Maire  se  retranche  sous  "c'est  de  la  
politique", comme si la concertation était 
une action indécente. Et donc, pour finir, 
les  décisions  sont  prises  uni-
latéralement,  ce  qui  a  pour  effet  de 
"casser"  les  choses  qui  marchaient  si 
bien. 

Ne pensez-vous pas que le débat avant 
tout  aurait  été  intéressant  et  riche 
d'échanges ? A Passy, lors des derniers 
conseils  municipaux,  la  démocratie 
participative par le dialogue ne semble 
pas  être  de  mise.  Il  paraît  urgent  de 
rectifier  cette  carence.  Les  élus  de  la 
majorité doivent sortir de cet engrenage, 
ceci pour retrouver l'esprit démocratique 
qui  doit  régir  l'assemblée  de  nos  élus 
locaux  et  nouer  ainsi  un  lien  de 
confiance avec la population.

Quelle idéologie se cache derrière cette 
façon de faire ?

Pour  mémoire,  "municipaliser"  un 
service reste à l'origine idéologiquement 
de gauche et  respectable.  Mais mettre 
la main si brutalement et en catimini le 
12  juillet  sur  deux  associations 
parfaitement  établies,  renommées  et 
appréciées sur la commune, devient une 
action  qui  cache  mal  une  ambition  de 
"chasse aux sorcières"  pour permettre 
de récupérer les acquis associatifs et se 
placer  pour  l'avenir :  désolé,  ça  sent 
mauvais.  Pourquoi  décourager  les 
bonnes volontés ? Comment ne pas se 
désintéresser de la vie  citoyenne dans 
ces  conditions  ?  Ne  perdons  pas  les 
pédales, maintenant STOP ! 

Vite, de la démocratie, du dialogue et de 
la  concertation,  ne  laissons  pas  une 
gestion  et  une  méthode  autoritaire  et 
totalitaire  entrer  par  la  petite  porte  et 
s'installer à Passy.

Jean F.

Nota  bene  : Quel  gâchis  et  quel  mépris  
adressé aux Passerands quand on voit les 
élus  de  la  majorité  quitter  une  séance  du 
conseil  quand  la  présidente  d'une 
association  arrive  enfin  à  obtenir  cinq  
minutes  (et  pas  une  de  plus)  de  parole.  
Nous vous laissons apprécier…
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    Opter pour la décroissance     ?  
Depuis quelques années, le concept de décroissance sort des  
milieux écologistes et entre dans les médias dominants voire  
certains discours politiques, pour être décrié le plus souvent.  
Mais de quoi parle-t-on au juste ?

Le concept va au-delà d’une simple décroissance économique, que 
l’on appelle récession ; elle constitue un véritable projet de société 
basée sur le « bien-vivre » et non le « bien-avoir ».

Nous  détaillerons  dans  ce  texte  la  crise  écologique  actuelle,  le 
diagnostic  de  cette  situation  désastreuse,  la  solution  que  peut 
représenter  la  Décroissance  et,  enfin,  nous  envisagerons  la 
traduction au niveau local de ce concept. 

1. La crise écologique

L’empreinte  écologique  mesure  la  surface  terrestre  nécessaire  à 
toutes  nos  activités  humaines.  Elle  a  déjà  dépassé  le  seuil  de 
soutenabilité  terrestre.  Les  pays  riches  portent  l'essentiel  de  la 
responsabilité. Si la population mondiale vivait comme un Français, 3 
planètes Terre seraient nécessaires pour subvenir à ses besoins.

Nous  assistons  depuis  quelques  années  aux  modifications 
suivantes :
• Le changement  climatique.  La température moyenne à la 

surface de la planète s’élève continuellement depuis 100 ans. 
Ceci provient d'une émission trop importante de gaz à effet de 
serre (CO2 notamment), liée à notre activité humaine (utilisation 
de charbon,  essence,  gasoil,  kérozène,  gaz...).  Ainsi,  certains 
phénomènes  naturels  tels  que  les  inondations,  sécheresses, 
incendies, canicules … s'amplifient.

• La  perte  de  la  biodiversité.  Le  taux  actuel  d'extinction 
d'espèces est entre 100 et 1000 fois supérieur à celui généré 
par le processus purement naturel. Ce rythme de réduction des 
espèces  est  sans  précédent  et  fait  craindre  la  septième 
extinction des espèces (la sixième étant celle des dinosaures il y 
a 65 millions d’années).

• La diminution des ressources naturelles. Aucune ressource 
fossile (pétrole, gaz, charbon) ou minérale (fer, uranium, cuivre, 
zinc, or,  …)  n'est renouvelable. Elles atteindront toutes un pic 
de production dans les années voire décennies prochaines. 

• D’autres manifestations physiques aux conséquences pour 
l’instant peu perceptibles sont apparues telles que l'acidification 
des  océans,  la  modification  des  cycles  biogéochimiques  du 
phosphore et azote, …

D’ici quelques décennies, la pénurie de  ressources naturelles peut 
entraîner une lutte accrue pour s'en emparer et de sérieux troubles 
économiques. De plus, quelques 1,2 milliards de personnes seront 
potentiellement  touchées  par  la  sous-alimentation  en  2015.  Elles 
subiront la raréfaction des terres consacrées aux cultures vivrières 
(au profit des cultures d’exportation et des « biocarburants ») et les 
conséquences  des  modifications  climatiques.  Les  plus  pauvres 
d'entre nous  seront  certainement  les victimes principales  de cette 
crise écologique (et  sanitaire)  car  ils  n’auront  pas les moyens de 
s'extirper  de  cette  situation  ni  d'influencer  les  politiques  en  leur 
faveur.

2. Le diagnostic

Une brève analyse historique fait apparaître quatre grandes causes à 
cette situation : 
• La révolution thermo-industrielle qui s’est déroulée au XIXe 

siècle a  marqué  l’avènement  des  hauts  fourneaux  et  de  la 
Machine  motorisée.  Les  améliorations  technologiques 
successives  ont  permis  de  remplacer  les  humains  par  des 
machines. L’emploi n’a pu se maintenir qu’en sophistiquant les 
biens  manufacturés,  en  équipant  toujours  davantage  de 
Terriens, en renouvelant l’offre de produits en permanence et en 

programmant  leur  obsolescence.  C’est  ainsi  que  nous  avons 
basculé  dans  une  société  productiviste  et  son  corollaire  la 
société  de  l'hyper-consommation  pour  écouler  les 
marchandises.

• Au  cours  de  la  même  période,  des  acteurs  privés  – 
banques,  familles  marchandes  riches,  …  -   investissent  des 
capitaux dans des sociétés de production. Ces acteurs, désireux 
de faire fructifier ce capital, ont poussé cette quête des gains de 
productivité. 

• L’allongement de la durée de la vie, le confort matériel et les 
possibilités  accrues  de  s’accomplir  individuellement  dans  nos 
sociétés  occidentales  apportés  par  les  développements 
économique  et  scientifique  sont  indéniables.  Cependant, 
gardons à l’esprit que chaque classe sociale cherche à imiter le 
comportement  (achat  de  maison,  voiture,  voyage,  articles  de 
luxe, …) de la classe supérieure et que le modèle occidental de 
développement économique est envié par les pays du Sud. 

• La forte croissance démographique que nous vivons depuis 
deux siècles (l’espérance de vie  en 1800 était  de 35 ans en 
France) augmente  bien  évidemment  l’emprise  humaine  sur  la 
planète.

3. Les solutions restantes

Comment faire bifurquer notre système actuel vers une société plus 
raisonnable, une société où le bien-vivre constitue l’objectif principal 
et non le bien-être, ce dernier rimant bien souvent dans notre monde 
occidental avec l'accumulation de biens ? 

Nos choix individuels constituent un premier pas pour rééquilibrer le 
système. Entrer dans une forme de « simplicité volontaire » permet 
de  nous  désintoxiquer  de  notre  surconsommation :   réduire  et 
relocaliser  notre  consommation  (acheter  moins  d'objets,  manger 
moins de viande rouge, favoriser une agriculture biologique locale...), 
utiliser les énergies renouvelables, se déplacer avec les transports 
en commun, réutiliser les objets (les réparer au lieu de les jeter), ,… 
Cependant, une diminution importante du niveau de consommation 
globale dans un système productiviste  comme le nôtre entraînera 
l’accroissement du chômage.  Il faut donc changer de Système et 
ne pas se contenter de le réformer à la marge. Le concept de 
Décroissance constitue pour cela un excellent vecteur. 

Il consiste à remettre en question :
- la  croyance  dans  la  croissance  économique :  une 

croissance  infinie  dans  un  Monde  dont  les  ressources 
naturelles  sont  physiquement  limitées  constitue  une 
hérésie ;

- la société de surconsommation et d’hyper productivisme ;
- l’emprise  de  l’économie  et  de  la  finance  sur  nos  vies 

quotidiennes ;
- la civilisation techno-scientiste ;
- l'interdépendance de la sphère médiatique et des pouvoirs 

financiers et politiques ;
- la démesure voire le gigantisme de nos sociétés.

Il est également important de préciser deux points :
- il  n’est  aucunement  question  de  promouvoir  la 

Décroissance pour les pays pauvres du Sud, contrairement 
à ce que mettent en avant ses pourfendeurs ;

- la  Décroissance  n’est  pas  malthusienne.  La  Terre  peut 
nourrir  12  milliards  de  personnes  si  les  ressources  sont 
consommées sans excès, mais seulement 2 milliards si tout 
le monde vit comme un européen.

Quelques pistes de réflexion : 
- dans le domaine important de l’emploi, la production étant 

réorientée vers la qualité et la durabilité (et non la quantité), 
de  nombreux  emplois  seront  créés  (voir  le  blog  de 
l’économiste Jean Gadrey pour plus d’informations sur ce 
sujet,  http://alternatives-
economiques.fr/blogs/gadrey/2009/02/03/une-autre-relance-
est-possible/ ). 
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– les  plus  modestes  d’entre  nous  subissant  toujours 
davantage  les  crises  écologiques  et  financières,  il  est 
important  de  leur  assurer  une  sécurité  accrue  de  leur 
existence  humaine  en  réduisant  les  inégalités  sociales. 
Pour  cela,  les  services  publics  et  la  protection  sociale 
doivent être renforcés. Un revenu minimum inconditionnel 
versé  à  tout  adulte  (d’environ  800  €  /  mois)  serait  créé, 
financé par  une  taxation  plus  progressive  et  plus  sévère 
qu’elle ne l’est actuellement pour les hauts revenus ;

- concernant  le  domaine  de  l'énergie  (qui  constitue  le 
« sang »  de  notre  système  productiviste),  le  scénario 
Negawatt (www.negawatt.org) pourrait servir de référence. 
Les concepteurs, tous experts en énergie, l'ont basé sur la 
sobriété,  l’efficacité  énergétique  et  les  énergies 
renouvelables ;

- mieux maîtriser les flux de capitaux supposera également 
de  définanciariser  l’économie.  L’économie  dite  sociale  et 
solidaire (coopératives, associations, mutuelles, fondations) 
sera un élément à privilégier pour cela.

4. Concrétisation au niveau local

Une action politique au niveau communal peut se concrétiser de la 
façon suivante :

- Énergie :  réduire  la  consommation  d’énergie  de  la 
commune et privilégier un fournisseur d’électricité alternatif 
comme  Enercoop,  coopérative  fournissant  une  électricité 
100% renouvelable (donc sans avoir recours au nucléaire).

- Restauration :  expérimenter  et  généraliser  l’alimentation 
biologique, locale et moins carnée ; fournie par une régie.

- Agriculture :  soutenir  une  agriculture  biologique  locale  et 
aux Amap.

- Achats : privilégier des achats éthiques, locaux, équitables, 
biologiques.

- Logement :  favoriser  le  logement  social,  promouvoir  les 
coopératives  de  logement,  réaliser  la  rénovation 
énergétique des logements publics existants.

- Transports :  soutenir  les  transports  en  commun  et  la 
mobilité douce (vélo, marche, …).

- Publicité :  supprimer  les  affichages  publicitaires 
intempestifs.

Des  concepts  comme  celui  des  « villes  en  transition » 
(http://villesentransition.net/)  ou  des  « villes  lentes » 
(http://www.cittaslow.net/ )  peuvent  servir  d’exemples  pour  des 
actions locales.

En guise de conclusion, le concept de Décroissance permet de 
faire réfléchir les décideurs politiques sur une nouvelle forme 
d’organisation  de  notre  société,  basée  sur  de  fortes  valeurs 
humanistes  et  écologiques,  afin  d’éviter  le  chaos vers lequel 
nous conduit notre société actuelle.

Lionel Jacquet, membre de :  Association Citoyenne  de Passy,  Artisans  du  Monde 
Sallanches, ARSMB, Utopia, survival international, tchendukua ; et suis sociétaire d'Enercoop, de La 
Nef et de la Foncière terre de liens.

              PPA

Plan de protection de l'atmosphère 
obtenu grâce à la mobilisation citoyenne 

Yves  Tissot  a  été  chargé,  en  tant  qu’adjoint  à 
l’environnement, de présenter au conseil municipal, 
comme le prévoit la loi, une synthèse du projet de 
Plan de Protection de l’Atmosphère.

A la suite de cette présentation jugée laborieuse par 
le public, Michel Duby est à nouveau intervenu sur 
ce  sujet  puisqu’il  a  participé  à  la  recherche 

d’informations et à la mobilisation de la population à 
la  suite  des  pics  de  pollution  révélés  par 
l’organisme Air-Ain Pays de Savoie  en décembre 
2009.  Il  était  présent  au  cours  de  la  dizaine  de 
réunions  de  travail  qui  ont  permis  d’élaborer  ce 
dispositif.

Il  a  rappelé  le  rôle  essentiel  de  la  mobilisation 
citoyenne individuelle ou associative qui a amené à 
déposer une plainte contre l’État, en l’occurrence le 
préfet, pour non application de la loi LAURE (loi de 
1996,  Loi  sur  l’Air  et  l’Utilisation  Rationnelle  de 
l’Énergie).

Cette loi rappelle le droit à chacun à respirer un 
air qui ne nuise pas à sa santé.
La  condamnation  de  la  France  à  des  astreintes 
financières  fortes  pour  non-respect  des directives 
européennes  qui  réglementent,  entre  autres,  les 
particules en suspension, les PM10 (150 à 300 000 
euros  d’astreintes  journalières  pour  dépassement 
des  normes  en  plus  de  30  000  000  d’euros 
d’amende) a également pesé dans l’avancée de ce 
projet.  Le PPA en cours d’élaboration respecte le 
calendrier établi.

Le  travail  en  concertation  a  certes  permis  de 
répondre à une obligation législative.

Michel  Duby  a  alors  expliqué  que,  dans  ce 
contexte, il fallait être attentif à ce que les mesures 
annoncées ne soient pas qu’un affichage.

Les mesures incitatives  appartiendraient  aux élus 
locaux (les maires) ; elles pourraient concerner les 
installations de combustion (chauffage individuel et 
collectif),  les  cheminées  plus  ou  moins 
performantes,  le  brûlage  des  déchets  verts, 
l’interdiction des feux d’artifice...

L’application de celles-ci passe par une information 
en direction de la population. Elles ne doivent pas 
être  un  moyen  de  diluer  les  responsabilités  des 
politiques défaillantes en termes d’environnement.
Il  a  mis  en  garde  les  élus  sur  les  mesures  plus 
politiques  concernant  la  mise  en  place  de 
transports collectifs,  l’impact du trafic routier  et  la 
réduction des émissions industrielles et qui sont de 
la responsabilité de l’État.

Il  a  rappelé  avoir  demandé la  mise  à  disposition 
gratuite de rames ferroviaires réquisitionnées par le 
préfet au moment des pics d’alerte dans la vallée 
de  l’Arve,  mesure  moins  coûteuse  que  les 
astreintes  imposées  lors  des  dépassements  des 
niveaux de pollution.

Il  a  souligné la  nécessaire  vigilance de tous afin 
que ce plan ne soit pas un simple acte administratif.
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 Nuit des casseroles...
au conseil municipal du 29 septembre 

2011, deuxième édition à Passy :
pour tenter de se faire entendre.

Une première soirée des casseroles 
en  1994  avait  déjà  permis  de  faire 
comprendre  à  la  municipalité  d'alors  les 
raisons du mécontentement des parents face 
à une volonté de sacrifier un fonctionnement 
scolaire  remarquable,  celui  porté  par 
l'amicale  des  parents  d'élèves  du  Plateau. 
Nous voici  15 ans plus tard confrontés à la 
même difficulté.

Les  années  ont  passé  et  les 
problèmes resurgissent.

En  effet,  depuis  3  ans,  diverses 
tentatives d'intimidation,  de manipulations et 
de mensonges répétés sont à l'origine de la 
colère  des  parents  d'élèves  du  Plateau 
d'Assy. Les familles ont perçu que les élus de 
la  majorité  voulaient  sacrifier  la  gestion 
actuelle  du  restaurant  scolaire  qui  donne 
pourtant  satisfaction  à  tous.  Face  à  cette 
incompréhension totale, les parents d'élèves 
ont  été  obligés  de  réagir.  L'assemblée 
générale  de  l'amicale  laïque  du  Plateau  a 
confirmé le peu d'intérêt du maire et de ses 
colistiers face aux questions posées. Seule, 
une  de  ses  adjointes  avait  accepté  de 
l'accompagner.  Par  contre,  deux  élus  de 
l'opposition,  Michel  Duby  et  Françoise  Ala, 
étaient présents. (1)

En raison de demandes de rendez-
vous qui, à ce jour, n'ont toujours pas abouti, 
une manifestation devant la mairie puis dans 
la salle du conseil municipal a été organisée 
jeudi 29 septembre.

Les  élus  de  la  majorité  semblaient 
persuadés  du  peu  de  mobilisation  générée 
par cette manifestation ; il est vrai qu'ils ont 
évité de rentrer dans la salle du conseil par la 
porte  principale  mais  se  sont 
courageusement glissés par la porte latérale 
pour être sûrs de ne pas être interpellés par 
les premiers parents présents sur le perron. 
Ils se sont bien trompés.

En effet, quelle n'a pas alors été la 
surprise du maire et  des  élus qui  semblent 

toujours aussi peu au fait des problèmes de 
leur commune trois ans après leur élection, 
de voir  arriver  en ce début  de conseil,  une 
joyeuse  fanfare  de  timbales,  casseroles, 
couvercles  fantaisistes,  animée  par  une 
centaine  de  parents  accompagnés de  leurs 
enfants !

« Vous  prenez  les  enfants  en  
otage  ! »  s'est  alors  exclamé  dans  la 
confusion  le  maire,  oubliant  que  ceux-ci 
étaient encadrés par leurs propres parents.

Certains élus de la majorité,  fuyant 
alors  cette  intervention,  se  levèrent  et 
quittèrent la salle : c'est ce qu'on peut appeler 
du courage politique ! (OUPS, il ne faut pas 
utiliser  le  mot  « Politique »,  le  maire  ne 
manquant pas une occasion de dire qu’il n’en 
fait  pas :  mais que fait-il  alors?). C'est  sans 
doute ce manque de curiosité et d'écoute qui 
l'ont amené à être toujours aussi ignorant des 
problèmes de  la  cité.  Il  est  curieux qu'il  ait 
accepté,  lui  qui  ne  ferait  pas  de  politique, 
l'investiture UMP aux élections cantonales !!!

En  début  de  conseil,  Valérie 
Montessuit  présidente  de  l'amicale, 
interpellait  alors  le  Maire  pour  pouvoir 
intervenir. Suite à une interruption de séance 
demandée par Michel Duby, le refus ferme du 
maire  dans  un  premier  temps  s'est  alors 
transformé  en  un  « 5  minutes  et  pas  une 
seconde de plus !!!».

Un  silence  retentit  alors  dans  la 
salle,  parents  et  enfants  écoutant  la 
présidente  évoquer  le  manque  total  de 
considération  de  l'amicale  et  des  familles 
concernant la municipalisation de la gestion 
du  restaurant  scolaire.  Si  le  maire  voulait 
donner  un  exemple  de  non-concertation,  il 
n'aurait  pas  trouvé  mieux !  Quoi  que  le 
scénario  fût  quasi-identique  avec  la 
municipalisation de l'école de musique.

Deux  dossiers  traités  à  la  va-vite, 

sans  dialogue,  sans  prise  en  compte  des 
personnes  qui  œuvraient  pour  ces  deux 
associations  avec  pour  conséquence  une 
diminution du service rendu aux Passerands 
pour un coût plus élevé.

Progressivement  les  élus  de  la 
majorité se rendent apparemment compte de 
l’effet de la précipitation des décisions :
- Disparition du point de vente de tickets au 
restaurant au Plateau ; 
- Absence  de  souplesse  dans  les 
inscriptions ;
- Exclusion d'enfants de certaines familles du 
restaurant scolaire à leur grande surprise lors 
de cette rentrée de septembre en raison de 
leur  fréquentation  irrégulière  mais  aussi 
d'élèves dont les parents ne travaillent pas ou 
sont en recherche d'emplois.

Cette  décision  unilatérale,  c'est 
également ignorer le coût de milliers d'heures 
de  travail  bénévole  et  l'importance  de 
l'amicale  des  parents  sur  le  plan  social, 
culturel et éducatif au Plateau.

Alors  Mesdames  et  Messieurs  les 
élus, si l'on mettait  les verbes dans l'ordre ! 
En général on réfléchit, puis on agit. Mais là, 
c'est  bien  le  contraire  qui  s'est  produit.  On 
agit  suite  à  des  conseils  donnés  par  des 
individus qui ne sont pas des décideurs, on 
subit  le  mécontentement  justifié  de  ses 
administrés et on fait  mine de réfléchir pour 
essayer  de  réparer  tant  bien  que  mal  les 
dégâts causés par des erreurs de méthode. 
Mais au bout du compte, on a cassé ce qui 
fonctionnait parfaitement avant. (2)

Quoi  qu'il  en  soit,  beaucoup  de 
fausses  notes  dans  ces  dossiers.  La 
mobilisation  des  parents  et  enfants  de 
l'amicale ce soir là fut un véritable succès.

La suite du conseil municipal fut tout 
aussi consternante par la méconnaissance de 
certains  dossiers  face  aux  questions  des 
conseillers de l'opposition (Michel Duby, Alain 
Roger et Bruno Terlier).

Nous  vous  invitons  vivement  à 
assister aux conseils municipaux à Passy, car 
hormis l'ambiance,  vous aurez certainement 
une idée plus juste de l'engagement de vos 
représentants au conseil municipal.

1. Cf article sur l'AG de l'amicale des parents.
2. Passy Citoyen n°3

                             Pour prolonger le débat...
Nos coordonnées : ACP, Boîte Postale 7, 74190 PASSY – courriel : acpassy@free.fr – site : http://acpassy.free.fr

Je peux envoyer un commentaire, réagir, donner mon avis : par mail ou par courrier (voir ci-dessus)

[   ] Je veux adhérer : 15 €                                                                      [   ] Je veux adhérer et apporter mon soutien : 30 €

[   ] Je souhaite faire un don, montant : _______________ €

[   ] Je souhaite être informé des dates des réunions                         [   ] Je souhaite vous rencontrer

Mes coordonnées :
Nom : _________________________     Prénom : ___________________________________________

Adresse postale ou courriel, téléphone : ___________________________________________________
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