
 
 Le 17 janvier 2019 

 
La Galette de Val’Eyrieux, 5ème anniversaire 

 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs les responsables, 
Mesdames et Messieurs les employés, 
 
C’est une très bonne idée que d’avoir voulu partager la galette en ce début d’année 2019 
pour le 5ème anniversaire de notre Communauté de communes Val’Eyrieux. 
 
Le travail réalisé dans Val’Eyrieux nous met en bonne position par rapport à tant d’autres 
territoires… La concrétisation du projet de ce nouveau périmètre (je le redis imposé !, je 
rappelle que nous n’étions que deux à voter contre le schéma départemental du Préfet), le 
projet est donc en voie d’achèvement. Merci à tous ceux qui y ont concouru. 
 
Je voudrais saluer ici aujourd’hui après 5 ans de travail en commun, deux équipes : celle 
administrative et technique et celle des élus. Dans une intercommunalité qui fonctionne 
bien. 
 
Un remarquable projet qui aboutit, en faisant son bonhomme de chemin, en un temps 
record. 
 
C’est un petit miracle qui se vit et se construit sous nos yeux, grâce à vous. 
 
Une petite révolution « rurale » et active, en un mandat, deux équipes (à quelques 
exceptions près), auront réussi à asseoir ce territoire Val’Eyrieux dans « la cour des grands », 
avec une assise bien plus importante que je, et d’autres, n’avais pu imaginer en 2013 lorsque 
nous préparions et en 2014 pour la mise en route de cette intercommunalité. 
 
Avec un projet global et complet, une mise en forme dans notre intercommunalité qui est un 
espace de coopération et de solidarité, pour une meilleure efficacité et bien sûr pour aller 
plus loin ensemble. 
 
Nos territoires ont du talent mais grâce aux hommes et aux femmes, c’est ce talent qui se 
développe malgré les contraintes administratives. 
 
C’est un territoire inventif, nos lois malheureusement sont inadaptées à nos territoires 
ruraux parce que ces lois et ces règles sont loin des principes de réalité, il nous faut plus de 
souplesse mais également plus de proximité puisque c’est ça qui est une belle qualité de 
notre territoire. 
 
Je rajoute qu’il faut bien comprendre que la capacité d’innovation d’un territoire est 
actuellement plus importante pour la localisation des entreprises que sa proximité d’un 
aéroport. Car un territoire moins dense permet une complicité avec les personnes 
responsables. 



Je vais faire le tour de l’ensemble des compétences de notre territoire bien sûr en 
commençant par l’économie présidée par René Julien, je n’oublie pas les zones d’activité, la 
vallée du bijou, les pépinières d’entreprises, et avec en plus, le Labo.VE avec son école de 
codeurs et son FabLab, tout y est pour poursuivre. 
 
Et Frédéric Picard dans l’économie durable et le développement durable puisque nous avons 
réussi à faire de ce territoire un territoire à énergie positive. 
 
C’est un pacte productif, un enjeu majeur de la transmission des savoir-faire industriels pour 
les entreprises et pour les collectivités, qui se vit sous nos yeux. 
 
Nous avons été reconnus territoire d’industrie parmi les 124 au niveau national. C’est une 
reconnaissance du travail accompli. 
 
Ce qui me permet de dire que, il y a l’heure actuelle en France en particulier une émergence 
des nouveaux modèles économiques (une alternative aux métropoles, pour les 
désengorger), et nous en faisons partie. 
 
Mais ces territoires, territoires de projets que nous avons développés, se basent aussi sur 
des valeurs, les savoir-faire, la responsabilité, le travail en équipe, le respect de la 
hiérarchie… 
 
Autour de l’économie bien sûr il faut toutes les compétences que nous avons prises. 
Celle du sport, avec comme Vice-président Roger Perrin, avec tous les équipements sportifs, 
les évènements sportifs rayonnants avec une grande qualité tout au long de l’année et des 
saisons. 
Avec le même directeur, enfance jeunesse et social avec Thierry Girot, bien sûr il faut noter 
17 établissements scolaires, 1 lycée, différentes structures d’accueil pour les enfants c’est 
une richesse aussi pour ce territoire. Il reste bien entendu tous les gros dossiers à mettre en 
place, l’habitat, le logement, la mobilité… 
 
Après le sport, il y a bien sûr la culture, sous la présidence de Jean-Marie Foutry, avec cette 
programmation culturelle en réseau, les médiathèques (je le dis souvent tout ceci c’est un 
peu nos maisons de culture comme Malraux en parlait déjà il y a bien longtemps), la lecture 
publique en particulier. Malgré les restrictions budgétaires la culture a une bonne notoriété 
chez nous et peut se permettre de poursuivre et je remercie également tous ceux qui ont 
participé à la construction de ce CCSTI, Centre de Culture Scientifique Technique et 
Industriel, de l’Ardèche. 
 
Le tourisme, avec Catherine Faure, un office de tourisme intercommunal qui a été créé, 3 
offices de tourisme et un syndicat d’initiatives en quelques années c’est aussi là une chose 
très intéressante. Et puis, depuis le 1er janvier 2019, la création de l’EPIC. 
Tous les équipements, tous les aménagements qui restent bien entendu à disposition de 
l’ensemble des professionnels du tourisme. 
 
L’eau et l’assainissement, magnifiquement travaillés par le Vice-président Raymond Fayard, 
un énorme dossier et je le redis aujourd’hui devant vous : l’eau de source, comme nous 



l’avons acté, sera une richesse principale d’attractivité dans les années qui viennent. Reste à 
savoir comment nous allons l’organiser dans son fonctionnement mais tout ceci est en cours 
sous la vice-présidence de Raymond Fayard, gros et important dossier. 
 
La santé avec les deux maisons de santé publiques, avec les maisons de retraite, avec les 
hôpitaux, avec les cabinets pluridisciplinaires, mais vous le savez tous avec aussi ces gros 
dossiers qui nous plombent nos territoires ruraux comme d’ailleurs celui des métropoles et 
celui des grandes agglos avec le manque de médecins prévisible depuis plus de 25 ans je le 
redis aujourd’hui parce que cela fait 25 ou 30 ans, où nous avons alerté par l’intermédiaire 
de nos syndicats et du conseil de l’ordre, rien n’y a fait et les différents gouvernements ont 
laissé aller l’ensemble des règles qui auraient pu permettre d’avoir des médecins 
généralistes comme il en était dans les années 1980/1990 donc la santé gros problème. 
 
Ressources humaines et communication, sous la vice-présidence de Monique Pinet, avec un 
grand grand effort de compréhension et d’aide spécifique à tout le personnel, un énorme 
dossier a été mené avec vigueur et avec pédagogie et humanité, je les en remercie parce 
que ça aussi c’était très important. 
 
Et puis, budget/finances, sous la houlette du Vice-président Michel Villemagne, que je 
remercie particulièrement ici, avec Carine Faure qui le seconde, parce qu’il fallait poursuivre 
les investissements, améliorer autant que faire se peut les services à la population et, malgré 
les contraintes budgétaires, la formation de ce nouveau budget et les contraintes 
budgétaires de type national, l’équilibre financier est en place. Merci à eux deux pour tout 
ceci. 
 
Nous sommes donc prêts vous le voyez pour un nouveau contrat territorial, je le nomme 
« pour un nouveau contrat territorial », avec pour défi l’excellence. 
 
Quelques remarques pour terminer : 

• Un territoire solide 

• Le souci des horloges qui sont différentes entre les besoins de la population, les besoins 
des industries et celles des administrations centrales et nous, coincés entre les deux, il 
faut essayer de les rapprocher. 

• Il n’y a pas non plus d’hégémonie dans nos territoires et dans nos équipes, nous finalisons 
en un mandat un bassin de vie, je le redis c’est un petit miracle. Il n’y a pas non plus de 
monopole ni en nombres ni en dossiers ni en responsables, mais force est de constater 
qu’il y avait un décalage qui était connu des services entre l’ex-Pays du Cheylard et les 
structures nouvelles mises en place, et le périmètre nouveau mis en place. Il y avait sur 
l’ex-Pays du Cheylard le lycée, Pôleyrieux la maison des entreprises, le CCSTI, les zones, 
tout ceci a été mis à disposition pas dans un but d’hégémonie ou d’écraser les autres mais 
simplement une mise à disposition pour ce nouveau territoire. 

 
Et cette mise à disposition de ces équipements de belle et grande envergure crée aussi 
l’attractivité. 
 



J’en profite pour dire que le bourg-centre qu’est Le Cheylard a beaucoup, et donne 
beaucoup encore, à la Communauté de communes, il a fait, ce bourg-centre, chef-lieu, de 
gros efforts budgétaires pour que l’ensemble du train avance mais dans un train il y a 
toujours quelques locomotives et je remercie ceux qui travaillent à l’intérieur de ces 
locomotives. 
 
Ici et là bien sûr on entend, on lit… je me permets simplement de vous dire, je souris à la 
lecture de ce que je lis et de ce que j’entends, car il ne faut jamais prêter le flanc à quelques 
articles qui peuvent être faux, à la méchanceté non plus, parfois la haine d’ailleurs… je 
rajoute que l’insignifiance ne peut atteindre notre volonté collective et le futur partagé… et 
comme le disait souvent Claude Imbert, l’éditorialiste décédé il y a quelques années, « la 
vérité, mes chers amis, finit toujours par sortir du puits ». 
 
Et je conclus bien sûr en disant que Val’Eyrieux se construit patiemment dans un contexte 
national délicat, son bassin de vie prend forme, s’organise mais il s’organise également dans 
une logique d’investissement à long terme ce qui est porteur d’avenir. 
 
Bien sûr je compte sur vous, sur votre fidélité, sur votre travail, sur votre participation à la 
création et à l’édification de ce nouveau périmètre et avec toutes les compétences, tous les 
services c’est un beau projet, il est attractif et je pense que c’est une bonne chose aussi de 
pouvoir montrer qu’on peut vivre bien dans ce beau petit territoire, pour nous bien sûr mais 
pour nos générations futures. 
 
C’est pour cela que je remercie toutes les équipes qui travaillent autour de nous et bien 
entendu pour terminer je vous présente tous mes vœux pour 2019, pour vous, vos familles, 
vos amis, vos services, vos responsables… et puis pour la santé bien sûr, et que de temps en 
temps vous ayez quelques contentements quotidiens qui font du bien pour repartir du bon 
pied le lendemain. 
 
En tout cas voilà je vous le dis au nom de tout l’exécutif je vous remercie tous pour le travail 
réalisé. 
 
 

Dr Jacques Chabal 
Président de la Communauté 
de communes Val’Eyrieux 
Maire du Cheylard 


