GRÂCE À VOUS ET POUR VOUS
Par deux fois, en 2001 et 2008, vous m'avez accordé toute votre confiance
et votre soutien pour prendre en main la conduite des affaires de notre
magnifique commune de Péone et de la station de Valberg.
Une commune pour laquelle notre municipalité s'est engagée sans compter
en conduisant une politique tournée vers l'investissement et l'avenir avec
un soin jaloux de vos impôts, de votre qualité de vie et un leitmotiv afin que
vous puissiez travailler, habiter et vivre au Pays. Au terme de ce mandat, mon
devoir est de rendre compte de l'action que nous avons effectuée, grâce à
vous et pour vous.

Après six années à votre service, j’ai le sentiment du
devoir accompli. Devoir accompli par toute une équipe,
adjoints et conseillers municipaux, impliqués à mes côtés
pour vous servir 365 jours par an. Devoir accompli grâce
au dévouement et à la compétence du personnel de notre
administration.
Vous le découvrirez dans ces pages, notre commune a
poursuivi sa politique volontariste d’investissement avec
l’ambition affirmée de parier sur l’avenir tout en diminuant
considérablement notre endettement. Une volonté rendue
possible par un effort de tous les jours pour limiter nos
dépenses de fonctionnement et assurer un service public
optimum. Un effort rendu possible grâce au soutien
financier inconditionnel du Conseil général des AlpesMaritimes et de son Président Eric Ciotti.
Si l’objectif de notre action reste la dynamique économique
de notre commune soutenue par les investissements publics
dans nos infrastructures, je m’étais également engagé en
2008 auprès de vous pour un nouveau pacte social. C’est
aujourd’hui une réalité et une fierté de tous vos élus avec
la création de la crèche de Valberg et le développement de
l’école communale, symboles de la vitalité démographique Charles Ange Ginésy
de notre commune, preuve de sa bonne santé économique
et de la justesse des choix engagés pour votre avenir.
Maire de Péone-Valberg
Au terme de ce mandat riche à tous points de vue, je suis
heureux de vous présenter le bilan de votre municipalité et
vous laisse juge du travail accompli à votre service.
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Député des Alpes-Maritimes
1er Vice-Président du Conseil général
Président de la Communauté de
Communes Alpes d’Azur

UNE COMMUNE SAINE ET DYNAMIQUE
Une politique d’endettement maîtrisé
3,5

Notre municipalité a conduit une
gestion saine et ambitieuse de ses
finances et de vos impôts. Avec un
endettement diminué par 4 depuis
2001 et par 2 sur le seul mandat
en cours, nous approchons d'un
seuil d'endettement quasi nul
(900 000 euros au 31 décembre
2013).
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Grâce à une parfaite maîtrise de
nos dépenses de fonctionnement
mais également à la puissance
économique de la station de
Valberg, c'est à un rythme plus de
3 fois supérieur aux communes de
la même taille que nous avons pu
engager des investissements dans
des équipements structurants
et durables qui seront transmis
aux générations futures. Des
équipements qui vous permettent
à tous d'asseoir vos activités
professionnelles et de croire en
l'avenir de Péone.

2013

Encours de la dette communale en millions d’euros

L’investissement,
une priorité absolue

Impôts : des choix
raisonnés*

€/hab

427

2008 : 0%
2009 : +2%
2010 : 0%
2011 : 0%
2012 : 0%
2013 : 0%

Moyenne Nationale*

* augmentation en % sur les 4 taxes
locales : TH, TFB, TFNB et CFE (ex-TP)

1567

Péone

Investissement en €/hab sur la période 2008-2013

Un pari gagnant avec une
commune en forte croissance
démographique
devenue
extrêmement
attractive
notamment pour les jeunes actifs
et jeunes couples qui font le
choix de s'y installer à l'année,
d'y développer leur activité
professionnelle et de fonder leur
famille dans cet environnement
propice.

* Moyenne des communes de 500 à 2000 habitants - Données DGFIP

Une santé économique
qui booste la croissance démographique
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UNE DOMAINE SKIABLE ULTRA-MODERNE
2008 - Création de la piste des Aigles

Notre municipalité s’est attachée
durant son mandat à conforter
l’outil économique qui est au
cœur de la création d’emplois et
de richesses et qui vous permet
à toutes et à tous de vivre dans
votre village à l’année.
Cet engagement économique, je
l’avais pris devant vous en 2008.
Il a été respecté en gardant le cap
d’une politique d’investissements
structurels et structurants. PéoneValberg est aujourd’hui un pôle
économique
majeur,
solide,
innovant et une locomotive pour
tout un territoire.

Un domaine skiable d’exception
Poursuivant une volonté d’investissement engagée depuis
plus de 10 ans, c’est sur le domaine skiable de Valberg,
vitrine de notre commune, que nous avons poursuivi nos
efforts pour fidéliser notre clientèle et faire de la station de
Valberg une station leader et reconnue.
Modernisation des installations, diversification des activités
neige, ouverture du domaine au plus grand nombre,… nos
engagements ont été respectés avec le soutien financier
du Conseil général des Alpes-Maritimes.

2012 - Nouveau téléski de la Combe Sainte-Marie
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2013 - Création de la X-Tony

Une politique
récompensée

Classement 2013 des
Meilleures stations Françaises

Valberg

2009 - Nouveau télésiège de Dreccia II

Un enneigement de qualité
pour garantir vos emplois
Valberg en a fait une priorité ! Pour sécuriser les nombreux
investissements, garantir la satisfaction des clients et ainsi
assurer la pérennité de vos emplois et de vos entreprises
nous avons continué à investir dans le développement
des enneigeurs, dans la capacité instantanée de nos usines
de production et dans le stockage des ressources en eau.

2009 - Retenue collinaire des Anguillers

Avec 400 enneigeurs couvrant
près de 85% du domaine
skiable (record national) et
3 retenues totalisant une
capacité de 260 000 mètres
cubes d'eau, ce choix a été
payant puisque Valberg est la
station qui a le moins souffert
financièrement et en terme de
fréquentation lors des années
déficitaires en neige.

28

e

Une communication
modernisée

Logo,
un retour aux sources

The place to be
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UNE PUISSANCE ÉCONOMIQUE RENFORCÉE
De la station de ski à la station de montagne,
des investissements structurels importants
De la station de ski à la station de montagne
toutes saisons, tel est également l’objectif
que notre municipalité a poursuivi.
Tout en confortant le produit neige qui
reste le moteur économique de notre
développement, nous avons continué la
grande politique de diversification lancée
depuis des années pour transformer la
station de Valberg en une destination toutes
saisons.

Un pari pour l’avenir mais également une
ambition pour que vous puissiez travailler
dans votre village à l’année et que les jeunes
actifs, les commerçants, les hébergeurs
fassent le pari de notre commune et y
investissent pour l’avenir

Péone gagne
le pari de l’emploi
Quand le chômage et la destruction
d’emplois
sont
une
crainte
quotidienne des Français, la
politique d’investissement menée
par notre commune est couronnée
de succès
Taux de chômage
1999 : 4,1%
2009 : 2,9%

2008 - Lancement du Sentier Planétaire

Emplois sur la commune
1999 : 372
2009 : 441
Source : Données INSEE

2011 - Réaménagement du sommet de la Croix du Sapet
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2010 - Couverture de la piscine municipale

Près de 15 millions d’euros

investis dans les

équipements touristiques
TS de Dreccia II :

2009 - Construction du mini-stade

2012 - Nouveaux locaux pour le Club des Sports

3 M€

Lac des Anguilliers :

1,8 M€

Piscine municipale :

1,6 M€

Entretiens remontées : 1,4 M€
Engins de damage
et véhicules :

1,4 M€

Enneigement
de Production :

1,2 M€

Sentier Planétaire :

0,7 M€

TK de Sainte-Marie :

0,65 M€

X-Tony :

0,35 M€

Park Family :

0,2 M€

Patinoire :

0,1 M€
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UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT
Un investissement exemplaire pour l’avenir
de vos enfants

1950

En 2008, je m’étais engagé
pour un pacte social fort sur
notre commune. 6 ans après,
le contrat est rempli.
Sur l’école qui porte désormais
le nom de Désirée Clary, nous
avons engagé un programme
d’investissement de près de 2
millions d’euros : rénovation
totale du bâtiment, création
d’une 4ème classe pour
faire face à la croissance
des effectifs et assurer un
enseignement de qualité,
déploiement des nouvelles
technologies
(ordinateurs

2014

portables, tableaux
interactifs), ...

blancs

C’est à un engagement fort
pour ceux qui sont l’avenir de
Péone et de Valberg que nous
nous sommes attachés.
Un
effort
qui
porte
également sur le budget de
fonctionnement
alloué
à
l’école et qui a augmenté de
plus de 50% en un mandat (51
000 euros en 2007 / 85 000
euros en 2013) avec la mise
en oeuvre du périscolaire et de
l’accueil du midi.

La cantine scolaire bientôt
opérationnelle
Dès la rentrée scolaire 2014,
le bâtiment de restauration
scolaire tant attendu par les
parents sera livré et l’école
communale sera alors un vrai
bijou au coeur de Valberg.
Avec une capacité d’accueil de
85 places et une liaison chaude,
l’investissement de près de
700 000 euros apportera un
nouveau service à la population.

2011 - Inauguration de l’école Désirée Clary suite
à la rénovation et à la création d’une 4ème classe
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SUR LA POLITIQUE SOCIALE
Une action forte
sur la petite enfance

Mais aussi...

Partenaire du Centre Social l’EPI

2009 - Inauguration de la crèche «Les P’tits Poucets»

Pour répondre aux besoins
exprimés par les jeunes actifs
et faciliter leur installation sur
notre commune en y trouvant
les services nécessaires pour
la petite enfance, le Syndicat
Intercommunal de Valberg a
ouvert en 2009 la crèche Les Petits
Poucets, disposant à l’origine de
25 places et développée dès 2012
avec une extension.

En
plein
coeur
du
Parc
des Oursons c’est dans un
environnement exceptionnel, au
sein d’un bâtiment HQE, moderne,
fonctionnel et servis par une
équipe dévouée et professionnelle
que vos enfants sont désormais
accueillis et s’épanouissent. Un
service plébiscité avec un taux
d’occupation de 100% qui permet
également de proposer un accueil
à la clientèle touristique pour
donner à la station de Valberg une
attractivité supplémentaire.

Activités périscolaires :
golf, natation, école de musique...

Le Plan Ski Scolaire avec le CG06

2.7 Millions d’euros
investis depuis 2008
3000000
2500000
2000000
1500000
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500000

2012 - Extension de la crèche au sein du Parc des Oursons

Cantine scolaire

730

Rénovation école
+ 4e classe

960
Crèche

1,010

0
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DES SERVICES PUBLICS PERFORMANTS
Partie la plus souvent invisible de l’iceberg,
la gestion des services publics de base
comme la fourniture et le traitement de
l’eau, le traitement des déchets, l’entretien
des routes ou encore les services de santé
et d’urgence sont pourtant essentiels dans
la vie de notre commune.
Sur tous ces domaines, nous avons investi
massivement pour doter notre village
d’infrastructures modernes et vouées à
durer dans les prochaines décennies : station
d’épuration à Péone, unité d’ultrafiltration
de l’eau à Valberg, nouveau barrage de
protection contre les crues du Tuébi à
Péone, déploiement du haut-débit ADSL au
village. Nous avons également amélioré des

services à la population avec un nouveau
bus scolaire, la mise en place d’une navette
intra-muros ou encore le service de
passeports biométriques désormais actif au
centre administratif de Valberg.
Un effort dans lequel le Conseil général
des Alpes-Maritimes nous a également
accompagnés en construisant le nouveau
Centre d’Incendie et de Secours de PéoneValberg. Un outil fonctionnel et performant
qui permet aux pompiers volontaires
d’intervenir dans les meilleures conditions
pour votre sécurité.

Inauguration du Centre d’Incendie et de Secours de Péone-Valberg par Eric Ciotti, Président du Conseil général et du SDIS 06
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Unité d’ultrafiltration de l’eau au Col de l’Espaul

Nouveau barrage sur le Tuébi pour protéger
le village de Péone des crues torrentielles

5 millions d’euros

investis
dans
les
services publics et le patrimoine
entretien
des routes communales 1,6 M€
Nouvelle station d’épuration de Péone

adduction d’eau
du mounier

875 000€

unité d’ultrafiltration 790 000€
patrimoine religieux

490 000€

logements pour actifs 450 000€

Le Haut débit pour Tous

adduction d’eau
des amignons

345 000€

barrage sur le tuébi

238 000€

station d’épuration
péone

213 000€
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UN CADRE DE VIE ET UN PATRIMOINE EMBELLIS
Depuis 2012, un centre station piéton

Rénovation des gîtes de La Vignetta
en logements pour actifs à Péone

Au-delà de l’attention permanente
apportée à la propreté, à
l’entretien et au fleurissement
de notre village, nous avons
poursuivi notre ambition de
rénovation
du
patrimoine
religieux et architectural qui
font de Péone un joyau: fin de
la rénovation de l’Eglise SaintVincent Saint-Arige, rénovation
de la Chapelle des Pénitents
Blancs en lieu d’exposition,
création du Sentier du Patrimoine.
Un effort également porté sur le
patrimoine bâti de la commune
avec la rénovation de la Vignetta
en logements pour actifs.
A Valberg, la piétonisation du
centre-station était un pari
ambitieux qui donne aujourd’hui
satisfaction avec une sécurité
et une tranquillité accrues pour
les usagers, une qualité de vie
améliorée et le déploiement
d’une vraie animation en cœur de
station au travers de la patinoire
ou encore de l’installation des
marchés.

Nouveau Passage à gué du Réal

Fin du programme de réhabilitation
de l’Eglise Saint-Vincent Saint-Arige
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UN ENVIRONNEMENT JALOUSEMENT PROTÉGÉ
Passage au tri sélectif, un succès

Au cœur du sanctuaire du Parc National du Mercantour et du site
majeur des Gorges Rouges, la commune a fait de la protection de
l’environnement un objectif prioritaire et un atout de son attractivité
et de son image de marque.

Un parc croissant de véhicules électriques

Des composteurs individuels
pour la population

Un objectif qui se traduit par une politique transversale à toutes les
activités : enfouissement des infrastructures, revégétalisation des
sites, insertion paysagère, normes HQE, réductions des émissions et
de la dépense énergétique…
Un axe fort qui ne s’est pas démenti durant ce mandat avec la mise
en œuvre du tri sélectif, la fourniture de composteurs individuels,
le développement du parc de véhicules électriques, la couverture
de la piscine municipale, le remplacement de l’éclairage en cœur
de station par un éclairage économe à LED diminuant également
la pollution lumineuse, l’arrêt de l’éclairage public durant la nuit,
l’adhésion à la charte Eco’Watt…. Autant d’actions qui se complètent
par une politique territoriale large avec la gestion des sites Natura
2000 et la création de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de
Daluis au niveau de la Communauté de Communes.

Les élèves des écoles du canton sensibilisés à la
richesse des sites Natura 2000
Pose de nichoirs pour l’observation
de rapaces nocturnes

Nouvel éclairage public à LED
en coeur de station
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UN VILLAGE DE SPORTS ET DE CULTURE

Carnaval des Neiges et Fête des Moniteurs

Concert Philharmonique à l’Eglise Saint-Vincent

Avec des installations sportives et
des espaces d’accueil diversifiés,
Péone peut proposer un panel
d’évènements sportifs et culturels
très larges. Salle Valbergane,
Médiathèque, Cinéma, Espace
Mounier, Office du Tourisme,
Chapelle des Pénitents Blancs
ou Place Charles Ginésy sont
autant de lieux d’exposition, de
conférence et de spectacle.
Côté sport, de nombreuses
manifestations ont pris racine
à Valberg comme le Rallye VTT
des Portes du Mercantour, les
trails estivaux et hivernaux,
sans compter les évènements
menés par l’ESF et les sections
du Club des Sports des Portes du
Mercantour.

Trail de Valberg

Une ambition toujours soutenue
par la municipalité qui apporte
moyens humains, techniques et
logistiques pour le développement
du Sport et de la Culture à Péone.

Rallye VTT des
Portes du Mercantour
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Festival Bulles de Neige

TRADITIONS ET SOLIDARITÉ PRÉSERVÉES
Fiers de leur village, de leur culture et de leur traditions, les Péoniens sont toujours
mobilisés pour se retrouver dans la convivialité. Un esprit que la municipalité soutient et
accompagne au quotidien dans toutes les manifestations, de la Saint-Vincent Péonienne à
Notre Dame des Neiges en passant par les fêtes de Noël et les cérémonies commémoratives.
Les moyens humains, techniques et logistiques de la commune sont toujours aux côtés
des associations locales pour vous accompagner dans vos ambitions.

La Catalane - Les chasseurs de Péone
associent équilibre cynégétique et convivialité

Les Bravadaïres au coeur des festivités
de la Saint-Vincent

Tradition du pain pour la Saint-Jean à La Baumette

Partage et solidarité,
les Aînés réunis à Péone

Dépôt de gerbe à la Stèle des Résistants de Valberg
Renaissance de la Confrérie des Agnocous
pour défendre la tradition Péonienne

Le Trophée des Vieilles Pompes
organisé par le SCAV clôture la saison d’hiver
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GRÂCE À VOUS ET POUR VOUS

De gauche à droite et de haut en bas : Aurélie Clary, Marcel Bellieud, Jean-Louis Clary, Dominique Guibert, Céline Winschel, Valérie De
Poulpiquet, Max Bigatti, Philippe Davonneau, Patrick Rossi, Régis Clary, Alain Salicis, Catherine Chesnais-Charles, Charles Ange Ginésy,
Guy Ammirati, Alain Nicoletta

HOMMAGE À CHARLES GINÉSY : 1922-2012
Avec une pensée pour tous nos prédécesseurs disparus trop tôt et pour
tous les péoniens qui nous ont quittés durant ce mandat, je tenais à rendre
un hommage appuyé mais aussi, vous le comprendrez aisément, plein
d’amour et de tristesse, à Charles Ginésy.
Maire de Péone de 1959 à 2001 et fondateur de Valberg, il aimait tant
cette terre et ce village et leur aura consacré sa vie jusqu’à son décès le
30 décembre 2012.

MERCI À VOUS TOUS
La municipalité tient à remercier tout particulièrement tous ceux qui l’ont accompagnée durant 6 ans dans la vie
sociale et économique de la cité :
Les Anciens Combattants et Portes Drapeaux de Péone et du canton, Le Comité des fêtes de Péone,
le Club des Aînés Ruraux de Péone, l’Association des Chasseurs La Catalane, Les Bravadiaires,
le Syndicat des Commerçants et Artisans de Valberg, le Club des Sports des Portes du Mercantour,
les moniteurs de l’Ecole du Ski Français de Valberg-Beuil, le personnel de la Société d’Exploitation des Remontées
Mécaniques, les personnels de la SDA Cians-Var, du Parc National du Mercantour, de la Médiathèque, les militaires
du Centre de Montagne de Beuil, les pompiers du Centre de Secours de Péone Valberg, les gendarmes de la brigade
de Valberg et de la Communauté de Brigades du canton de Guillaumes, le père Bernard Veisse et le père Gilles
Bailbé, curés de la paroisse Saint jean Baptiste, sans oublier l’ensemble du personnel de la commune de Péone,
du Syndicat Intercommunal de Valberg et de l’Office du Tourisme sans qui notre action serait impossible.

Imprimé par l’imprimerie Corporandy, sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement

