Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets
vont à chacun de vous, ainsi qu’à l’ensemble de la population avec une pensée
particulière pour les plus démunis ou ceux souffrants de maladie, de solitude ou
d’isolement. Ce début d’année, période traditionnelle de vœux reste un moment
privilégié de rassemblement en famille, entre amis, pour oublier un instant les soucis
et les aléas de la vie.
Dans cette période difficile et trouble, cette période où le nationalisme
exacerbé s’exprime et divise, où le radicalisme s’invite en bouleversant notre
démocratie et notre société, nous avons besoin d’être ensemble, fiers et
intransigeants avec nos valeurs.
Nous, les élus, nous avons le devoir d’être fidèle à nos engagements et au service de la
population. Je suis fier de vous représenter et conscient de la responsabilité que vous avez bien voulu me
confier. Nos actions au sein du Conseil départemental sont guidées par le développement local à tous les
niveaux et par l'application sans faille de nos politiques de solidarités :

Solidarités humaines : auprès des enfants, des familles frappées par le chômage et la précarité, des
personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes.

Solidarités territoriales : avec les contrats d'objectifs et la poursuite des travaux dans les collèges,
l'entretien du réseau routier etc.
Nous sommes présents et intervenons quotidiennement à tous les stades de la vie.
Je veux rappeler quelques axes forts d’interventions.

Notre méthode est basée sur la concertation. Par le dialogue et l'écoute des citoyens (Assises de
l'automne 2015), par la justice et l'équité dans nos choix financiers.

Nous avons fait des choix forts en matière de solidarités sociales : comme l’amélioration de la prise
en charge des personnes âgées bénéficiaires de l’APA ou la redéfinition de notre politique
d'accompagnement des structures d'insertion.

Un nouveau régime d'aide en direction des communes et des intercommunalités avec à la clé 82
Millions d’€ d’aides apportées à l’investissement sur le mandat (auxquels il faut rajouter les 70 Millions d’€
d'engagements antérieurs !) générant ainsi de 700 à 800 Millions d’€ de travaux pour l’économie et nos
entreprises locales.

Pour le secteur associatif, sportif, culturel, etc. et son tissu qui crée le lien social qui se concrétise
par le vivre ensemble, indispensable à notre quotidien. Saluons encore le dévouement de tous les
bénévoles.

L'adoption d'un nouveau barème officiel et transparent de subventions en direction du monde sportif,
marqué par une plus grande équité et un plus grand équilibre entre les clubs.

Une priorité réaffirmée à l’éducation avec la poursuite de nos opérations de modernisation des
collèges et de leurs infrastructures sportives, et aussi la création de nouveaux dispositifs de bourses et
d'aides en direction des étudiants (reconduction des bourses existantes et création des prêts d'honneur,
bourses pour les jeunes espoirs sportifs...).

Une politique culturelle confortée, ambitieuse et équilibrée avec, par exemple, notre nouveau plan
départemental de lecture publique, et un axe fort sur la culture partout sur les territoires et le maintien de
notre aide financière et technique aux organisateurs.

La réaffirmation de notre rôle central en matière économique. Nous avons décidé de maintenir le
service économique alors que l’économie n’est pas dans nos compétences obligatoires et ce aux côtés et
en complément de la nouvelle grande Région avec laquelle nous partageons les mêmes priorités et
objectifs.

La redéfinition de nos régimes d'aides en matière d'agriculture avec en particulier nos nouvelles
orientations en matière de « Manger local dans la restauration collective ».

L’amélioration de nos règlements d'intervention en faveur de la forêt et de la sylviculture.

Une volonté accrue en matière de déploiement du Très Haut Débit.
Pour 2017 le Conseil départemental ne se détournera pas de ses objectifs pour agir sur les bases
suivantes :
la priorité à nos compétences (social, routes, collèges) et au développement économique,
L’objectif de développement de nos territoires avec le souci d'une juste péréquation entre
rural et urbain,
Le soutien réaffirmé aux acteurs associatifs,
Le souci constant de l'innovation,
Un investissement maintenu à un niveau élevé.
Ces objectifs, nos choix, illustrent notre volonté d’être des partenaires efficaces de la vie quotidienne des
Périgordins et donne du sens à notre devoir de redistribution. Nous sommes et serons auprès de vous !
Très belle année à vous toutes et à vous tous.
Jean-Michel MAGNE, Conseiller départemental de la Vallée de l’Isle, Maire de Chantérac.

