
EDITORIAL

Le printemps 2017 marquera le milieu du mandat munici-
pal, l’occasion d’un premier bilan. Trois ans, deux réalisations 
principales. La construction d’une retenue collinaire au col 
de la Ramaz et son réseau de canons à neige qui, malgré le 
renfort de subventions massives de la part du département 
et de la région (20% du total!), assèchent les capacités d’in-
vestissement de la station Praz de Lys - Sommand pour des 
années. L’entrée en service de la nouvelle station d’épuration 
accompagnée d’une explosion des tarifs de l’eau que nous 
subissons tous.

Elus d’“Ensemble pour Taninges” nous continuons notre 
travail d’élus minoritaires. Il consiste bien souvent à constater 
que nos propositions, du simple fait que ce sont les nôtres, ne 
sont pas entendues, voire traitées par le mépris. 
Nous croyons à l’utilité de notre engagement. Nous conti-
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nuons de proposer et d’alerter sur les risques que font peser 
certains choix pour l’avenir de la commune et l’intérêt de 
ses habitants. Avons-nous la solution à tout ? Avons-nous 
forcément raison lorsque nous avançons des propositions 
argumentées ? Sans doute pas. En revanche, lorsque mon-
sieur le maire, sans jamais être repris par son équipe, rejette 
le dialogue, lorsqu’il caricature nos positions, lorsqu’il s’at-
taque aux personnes plutôt qu’aux arguments, lorsqu’il va 
jusqu’à refuser de faire état des propos qui le dérangent dans 
les comptes rendus de conseils municipaux, non seulement 
il biaise le débat local mais il prive aussi la commune d’élé-
ments de décision qui peuvent être importants. 

Au nom de toute l’équipe d’Ensemble pour Taninges, de ses 5 élus et de ceux qui nous soutiennent et 
qui poursuivent l’action engagée il y a plus de 3 ans maintenant, je vous souhaite mes meilleurs voeux 
pour cette année 2017 !

Sébastien Montessuit


