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COMMUNIQUE	DE	PRESSE	–	28	JANVIER	2019	
 

Vœux 2019 
 

Lundi 28 janvier, près de 400 personnes étaient rassemblées dans la salle Guy Poirieux à 
Montbrison pour la cérémonie des vœux de Loire Forez agglomération. Elus, partenaires et 
forces vives du territoire ont ainsi partagé un moment fédérateur avec pour fil rouge « la 
meilleure des énergies c’est la vôtre ».  

 
  

Extraits de discours   
 
Alain Berthéas  
 
« Je  vous  remercie d’être  aussi nombreux pour  venir partager  avec nous  cette nouvelle  année  et 

également les 2 ans de notre jeune agglomération. » 

« Nous  ne  sommes  pas  restés  centrés  sur  nous‐mêmes  et  notre  fonctionnement,  nous  ne  nous 

sommes pas contentés non plus de gérer le quotidien pour qu’il n’y ait pas de rupture. Nous sommes 

allés bien au‐delà et nous avons assuré la conduite des projets programmés et nous en avons mis de 

nouveaux sur les rails. » 

« La gouvernance que nous avons mise en place, est notre marque de fabrique. Nous avons souhaité, 

par  notre  organisation  (réunions  de  secteur,  élus  référents  de  secteurs,  conférence  des maires, 

mutualisation…), permettre un dialogue permanent entre les communes et la communauté, avec des 

résultats plus ou moins aboutis suivant les sujets, nous devons le reconnaître. Mais cette méthode  a 

au moins le mérite d’exister et donc de pouvoir être encore perfectionnée à l’avenir. » 

Gouvernance – Valéry Gouttefarde (élu référent du secteur nord‐ouest) 

« Nous  avons  engagé  les  principes  mais  nous  savons  que  nous  devons  encore  perfectionner  la 

pratique  et  aller  plus  loin.  Plus  loin  dans  le  débat,  le  dialogue,  plus  loin  dans  l’information  et  la 

connaissance mutuelle. Laisser plus de place encore à l’expression libre dans ces réunions de secteur. 

Car, dans chaque projet qui apporte des changements, nous avons besoin de vous, pour nous alerter 

quand cela ne marche pas, pour nous faire part de certaines particularités qui pourraient poser des 

problèmes dans  la mise en œuvre.  Je sais que cela demande beaucoup de  temps et d’énergie aux 

élus communaux mais c’est uniquement grâce à votre participation que  les compétences pourront 

s’exercer avec efficacité. » 
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Finances – Pierre Giraud (vice‐président en charge des finances et des moyens généraux) 

« Nous avons pu constater qu’au travers des transferts de compétences, des services proposés et des 

différents  financements mobilisés,  Loire  Forez  a pu  jouer un  rôle d’amortisseur dans une période 

difficile.  Nous  sommes  aujourd’hui  ravis  de  voir  que  malgré  les  difficultés  financières  qu’elles 

peuvent connaître, les communes ont globalement pu maintenir leurs résultats et maintenir les coûts 

à  un  niveau  raisonnable.  Demain,  nous  devrons  aussi  tracer  ensemble  la  voie  de  notre 

intercommunalité. Sachez que nous avons,  le président et moi, ainsi que  l’ensemble de  l’exécutif, à 

cœur de construire une trajectoire financière solide et sécurisée, qui nous permettra de poursuivre 

les projets et de continuer à assurer sur tout le territoire des services adaptés pour les habitants. » 

Mobilités – Christophe Bazile (vice‐président en charge des mobilités) 

« Loire Forez est composé de secteurs aux visages différents, certains plus urbains et d’autres plus 

ruraux. Les solutions de mobilité doivent donc s’adapter à ces situations diverses. Notre objectif est 

avant tout d’organiser un maillage qui permette à chacun de se déplacer selon ses besoins tout en 

préservant  l’environnement  et  en  proposant  des  solutions  alternatives  à  l’usage  de  la  voiture 

individuelle avec une seule personne. Mais la réalité est différente dans tous les points du territoire. 

Les solutions à trouver doivent donc être aussi différentes.  Il  faut trouver une solution de mobilité 

adaptée à chaque partie du territoire. L’enjeu est bien de mettre en résonance, en  interconnexion 

toutes ses solutions pour qu’elles se complètent et forment le véritable réseau de mobilité de Loire 

Forez. » 

« Une mobilité efficace et  respectueuse de  l’environnement passera ainsi par  la combinaison et  la 

connexion des différentes solutions qui faciliteront les parcours des usagers. » 

Economie – Joël Epinat (vice‐président en charge de l’agriculture et de l’économie de montagne) 

« Laisser s’exprimer  les talents et  les accompagner, c’est cela que doivent permettre  les actions de 

Loire Forez. 

« Au niveau de l’économie, nous accompagnons les entreprises pour qu’elles puissent s’installer et se 

développer sur tout le territoire. » 

« Nous avons eu le grand plaisir d’obtenir cette année la reconnaissance de la Fourme de Montbrison 

au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Cela vient récompenser le travail de tous les agriculteurs qui 

permettent sa fabrication. » 

« Quand on parle d’économie,  il est  indispensable de parler d’agriculture.  Le  soutien apporté aux 

filières est pour nous un engagement sur le long terme. » 

Culture – Evelyne Chouvier (vice‐présidente en charge des politiques culturelles) 

« Dans  le  domaine  culturel  les  énergies  et  les  initiatives  foisonnent.  Nous  avons  pour  l‘instant 

poursuivi  les  soutiens  précédents  mais  nous  savons  que  nous  devrons  nous  réinterroger  sur  la 

pertinence de notre intervention et sur notre rôle en tant qu’agglomération. L’objectif étant à terme 

de ne pas émietter notre politique culturelle mais de pouvoir inscrire des actions et les construire sur 

le long terme. » 
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« Nous jouons pleinement notre rôle quand nous sommes en coordination, dans la mise en réseau. 

« Au  niveau  du  réseau  des  médiathèques‐ludothèques,  nous  avons  déjà  plusieurs  années 

d’expérience  sur  une  partie  du  territoire  et  nous  envisageons  donc  avec  sérénité  et  beaucoup 

d’enthousiasme  l’extension  de  ce  réseau  sur  tout  le  territoire.  Il  passera  ainsi  de  36  à  59 

établissements. » « Et nous vous donnons  rendez‐vous  les 5 et 6 avril pour venir  fêter ce nouveau 

réseau et découvrir son nouveau nom. » 

 

Conclusion d’Alain Berthéas 

« Je formule le vœu que notre pays retrouve vite la sérénité qui sied à un débat public de qualité, et 

que  nos  forces  de  l’ordre  soient  respectées  pour  ce  qu’elles  sont :  des  acteurs  du  bien  vivre  en 

société.  

 Je continue à penser que la meilleure énergie, c’est celle que chacun peut apporter pour faire vivre 

ce territoire, celle de chacun d’entre vous, la vôtre.  

Bonne année à tous, qu’elle soit forte en émotions, forte en moments partagés avec vos proches et 

forte de toutes les énergies positives que vous pourrez récolter. 

Merci à tous. » 

 

 

 


