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Alternative et Progrès
Nous souhaitons tout d’abord adresser un dernier hommage 
à Gilbert Sauvan, Président du Conseil départemental de 
2012 à 2017, en rappelant son profond attachement à 
notre territoire, son action et son dévouement au service de 
l’ensemble des Bas-Alpins.
Son engagement nous oblige à poursuivre nos mandats de 
conseillers départementaux au service de l’intérêt général et 
en conformité avec les engagements pris devant les citoyens 
qui nous ont fait confiance, et ce malgré notre déception suite 
à l’élection du nouveau président et de la majorité « atypique » 
qui s’est formée. 
Notre groupe, Alternative et Progrès, se veut un laboratoire 
d’idées pour préparer l’avenir.
Nous serons vigilants à ce que les engagements pris 
devant les électeurs qui ont porté une majorité de gauche 

et progressiste en tête des suffrages en mars 2015 soient 
respectés.
Le futur débat d’orientation budgétaire ainsi que la dernière 
modification budgétaire de 2017 seront autant d’occasions 
de mettre en adéquation les paroles du nouveau président. 
Nous attendons des actes significatifs.
Alors que certains se posaient la question, suite aux 
dernières élections présidentielles, de l’orientation 
politique de l’ancienne majorité, la nôtre est claire et sans 
équivoque, c’est celle prise devant nos électeurs pour 
notre département !

Claude Fiaert 
pour le groupe Alternative et Progrès

Indépendants
Pour cette vie sinon celle d’après

Même si l’élection du président et de son équipe dirigeante 
départementale a fait couler beaucoup d’encre, nous 
préférons jouer la carte de l’apaisement. Conformément 
aux pratiques bien établies des Indépendants nous 
jugerons sereinement les décisions qui seront prises : en 
les accompagnant si nous les pensons utiles pour nos 
concitoyens, en les sanctionnant dans le cas contraire. 
Nous n’avons jamais dérogé à cette règle.
L’un des tous premiers dossiers à examiner sera la 
modernisation de notre économie touristique. Celle-ci est, 
vous le savez, un des piliers, moteur de notre développement. 
Un accord gagnant-gagnant avec nos partenaires doit être 

trouvé ; il nous demandera, en plus d’une ligne de conduite 
exemplaire, la présence d’une équipe déterminée et solidaire 
connaissant parfaitement tous les enjeux.
Nous mesurons par le fait la distance sidérale qui nous sépare 
de la séquence des petits arrangements bricolés sur le coin 
d’une table, fût-elle en marbre. Alors travaillons ensemble 
afin que notre avenir aujourd’hui ne se décline pas demain 
au passé.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE
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Majorité départementale 

C’est une nouvelle majorité qui résulte de l’élection de René 
Massette comme président du Conseil départemental. Notre 
groupe compte 19 conseillers et unit les bonnes volontés, 
les compétences et une forte envie de travailler ensemble 
au-delà des clivages politiques. Il est désormais prêt pour 
préparer le budget 2018.

Depuis 1998, nous avons pris l’habitude de travailler tous 
ensemble au sein de notre hémicycle puisque tous les 
conseillers sont répartis dans les commissions, que des 
conseillers de tous bords politiques se sont vus confier des 
représentations extérieures et que la Commission permanente 
comprend l’ensemble des conseillers sans obligation légale. 
Le résultat remarquable de cette façon de travailler avec tout 
le monde, c’est que le budget a souvent été voté à l’unanimité.

Pour la deuxième partie de cette mandature, avec René 
Massette, nous allons encore un peu plus loin en partageant 
les vice-présidences et les délégations. Nous approuvons 
aussi l’idée de la création, lors de la prochaine Assemblée, 
d’une commission spécialement dédiée aux finances, 
présidée par un conseiller départemental sans délégation et 
de sensibilité politique différente de celle du vice-président 
délégué aux finances.
Travailler en partage et en confiance nous semble être 
des gages d’efficacité pour la mise en place de politiques 
départementales au service de nos concitoyens.

Jean-Christophe Pétrigny
pour la majorité départementale
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