Entremont le 10 décembre 2015

Mairie d’Entremont 74130
A l’attention de Monsieur le Maire
et du conseiller responsable de la commission
agriculture.

Monsieur le Maire d’Entremont,
Monsieur le Conseiller,
Suite à votre lettre du 30 novembre qui m’est parvenue par la poste, je tiens à faire la
mise au point suivante.
Le but de notre demande de rendez vous formulée oralement puis par mail le
21/11/2015, comme vous me l’avez fait demander, était d’obtenir une réunion afin de vous
faire part de nos propositions en matière de déplacements doux dans le village et de les
harmoniser avec les vôtres. Ma démarche, au nom de notre association ADELOVE21, est
naturelle puisque chaque citoyen, comme chaque association, doit pouvoir dialoguer avec son
Maire et faire part de ses attentes, surtout dans un petit village comme le notre.
Je ne vous cacherai pas quelle fut ma surprise de lire vos propos polémiques, mais
surtout, qui ne répondent pas à ma demande. Je veux bien croire que vous ayez eu un
agacement passager dû à une surcharge de travail momentané. Ainsi, je renouvelle ma
demande de discussion au nom de notre association ADELOVE21 sur l’entretien et les
perspectives de développement des sentiers pédestres dans notre commune. C’est dans la
diversité et par le dialogue, voire la confrontation, que progressent la démocratie et la bonne
entente dont on a tant besoin en ce moment, et non pas par l’exclusion et le mépris. Le
développement d’associations est un signe de bonne santé démocratique.
De plus, en cette période de COP21, je peux vous démontrer qu’à Entremont,
l’accompagnement des enfants à l’école en voiture émet plus de 10t de CO2 par an. On peut
aussi calculer l’impact CO2 des allers et venus pour l’achat du pain, du journal … et l’accès
aux jeux d’enfants les mercredis et les fins de semaines. L’aménagement des déplacements
doux est donc une priorité indispensable.
J’espère par ces éclaircissements nouer un dialogue fructueux et respectueux avec
vous et votre conseil, et je vous prie de recevoir mes cordiales salutations.
Le vice président d’ADELOVE21,
Jacques OBRIOT.

