Chers Chamroussiennes et Chamroussiens,
J’aurais aimé vous adresser mes vœux et ceux de l’équipe municipale dans un contexte plus
positif et moins anxiogène. Nous aimons les hivers blancs, nous aimons la neige, et n’en
manquons pas cette année, tant mieux ! Mais nous aimons beaucoup moins ce dont il est
maintenant question, la saison blanche qui se profile, un hiver sans remontées mécaniques.
Les touristes trouvent un terrain de jeu sur lequel ils découvrent avec plaisir de nouvelles
activités ; petits et grands s’en donnent à cœur joie avec leurs luges sur les pistes privées
de skieurs. Ils repartent ravis, mais ce n’est pas suffisant pour faire vivre les commerces, la
régie des remontées mécaniques, ni la station en général. Nous savons que la situation de
certains d’entre vous est très angoissante. Nous savons combien vous avez fait d’efforts pour
répondre présent ces derniers mois et durant les vacances scolaires. Soyez-en sincèrement
remerciés, notre station a tellement besoin de vous.
Des aides et compensations de l’État sont encore en négociation pour les hébergeurs, les
grandes structures commerciales, mais aussi pour la Régie des remontées mécaniques et
pour la collectivité qui pourrait perdre entre 10 et 20 % de ses recettes. Nous soutenons ces
négociations ; nous ferons tous les efforts possibles pour qu’aucun acteur économique ne
disparaisse de la station, et aussi pour que cette année blanche n’obère pas notre capacité
d’investissement. Ce n’est pas le moment.
De nombreux projets doivent se concrétiser dès cette année ou très rapidement. Nous avons
hâte d’entendre le bruit des travaux au Recoin et à Roche Béranger. C’est tellement important pour notre avenir commun. La sauvegarde de la vie économique sera notre première
préoccupation en 2021.
La covid a relativement épargné la station ; pourvu que cette situation perdure et que nous
retrouvions enfin de la convivialité. Ce qui nous manque le plus dans cette situation, c’est de
pouvoir échanger avec vous tous et chacun d’entre vous. Les visios ne sont que de piètres
palliatifs. Nous devons nous distancier, nous qui avions rêvé de réunions publiques, de débats et d’échanges. Mon vœu le plus cher pour 2021 est que nous retrouvions ces opportunités de nous rencontrer, de nous retrouver ensemble. Les anciens me disaient qu’un repas
entre eux leur ferait tellement plaisir. C’est une promesse que je leur fais dès 2021 !
Nous vous souhaitons de trouver les ressources pour faire de 2021 une belle année, en profitant de tous les bonheurs, grands et petits, en continuant de mettre en œuvre ces belles
solidarités qui se sont dessinées. Notre équipe municipale, les services de la collectivité, les
personnels de l’Office de tourisme et de la régie des remontées mécaniques œuvrent pour
que notre belle station avance et je les en remercie sincèrement.
Nous sommes à vos côtés, à votre disposition, avec vous,
et tous ensemble nous allons faire de 2021 une belle et heureuse année.
Le maire & l'équipe municipale

