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Mot du maire

Des atouts pour Montboucher.
A l’aube de cette nouvelle année 2013, nous sommes 2120 Montbouchéroises et
Montbouchérois. Notre commune se développe. Notre population ne cesse de grandir.
Pourquoi une telle attractivité pour notre commune ?
Situé à l’Est d’un territoire en plein développement, Montboucher sur Jabron bénéficie de
nombreux atouts.
D’abord avec plus de 100 entreprises installées sur la commune, dont 66 dans la seule
Zone de Fontgrave. Une quarantaine d’entreprises nouvelles, ces 6 dernières années, ont
généré près de 200 emplois, et donc, l’installation de nombreuses familles à Montboucher.
Autre facteur d’attraction démographique : les nombreux services et équipements collectifs
que nous offrons à notre population. Du groupe scolaire agrandi à la nouvelle cantine, en
passant par la MJC élargie, la crèche réaménagée, les commerces de proximité
redynamisés, la mairie rénovée, 3 courts de tennis réhabilités ou créés ainsi que 2 stades
de football, et bientôt (en 2013) la salle des fêtes et l’église paroissiale restaurées. Au total,
la commune a investi 7,8 millions d’euros en 10 ans.
Durant cette décennie, nous avons anticipé et accompagné cette population nouvelle.
Il nous reste aujourd’hui à rendre notre village plus beau, plus accueillant et plus
accessible. C’est ainsi que nous mettrons en œuvre, dès ce printemps 2013, le plus
important chantier : celui de l’aménagement de l’espace de notre Centre Village. De l’école
à la Poste, une placette provençale sera créée, les rues Saint-Martin et Fortuné Jacquier
redessinées, la place et le parking devant et derrière la mairie réaménagés. Tous les
bâtiments publics seront désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les
trottoirs seront ainsi rendus aux piétons.
Grâce à une maîtrise rigoureuse de notre budget de fonctionnement, accompagnée d’une
politique modérée de hausse des impôts locaux, Montboucher pourra investir près d’un
million d’euros en 2013 sans avoir recours à l’emprunt pour la onzième année consécutive.
En mon nom et celui du Conseil Municipal, j’adresse à chacune et chacun d’entre vous
mes vœux les plus chaleureux de santé, de sérénité, de réussite et de joie pour 2013.
Au-delà de la crise et de la morosité ambiante, je vous propose de convoquer la confiance,
car seule la confiance permet de formuler des projets, et c’est avec des projets que nous
pourrons avancer, innover, créer.
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