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VALLOIRE

JeanPierre Rougeaux : “nous
sommes engagés sur la voie des
économies”
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JeanPierre Rougeaux, à la fenêtre de son bureau : « toutes les stations ont le même problème de
remplissage au même moment, il nous faut donc trouver de meilleures solutions que les copains ».
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Subventions en baisse sur les manifestations culturelles, nonremplacement
d’un cadre (la directrice des services techniques) qui a quitté la commune,
diminution du sponsoring des sportifs de haut niveau, JeanBaptiste Grange
compris : le nouveau maire de Valloire assume sa politique de restriction
budgétaire.
« Tous mes collègues de station disent que ce sera un mandat de gestion plus
que de développement », explique JeanPierre Rougeaux. Valloire n’échappe
pas à la règle : « on négocie les achats, les devis, comme cela se fait dans
n’importe quelle entreprise ». Demain, pour le repas des anciens, l’ancien
traiteur sera en cuisine, et le conseil municipal au service.
Pour l’animation, il a fallu faire des choix. Le maire ne regrette pas d’avoir coupé
les vivres à FestiValloire, mais assure que les sculptures sur neige et glace vont
perdurer, voire s’améliorer. Pour lui, il n’y a pas de stratégie de rupture : « je ne
réclame pas la paternité de ce qu’on a trouvé en arrivant, mes prédécesseurs
ont tout fait, on va en garder beaucoup ». Par exemple le concours de sculpture
sur foin, qui a pris son autonomie, et a été regroupé aux Verneys, attirant « des
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Neige : l'A43 toujours coupée,
amélioration progressive en IsèreSud
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César : une blague sur François Hollande
quand Julie Gayet entre sur scène
Des photos de Beyoncé "sans
Photoshop" fuitent sur Internet
Diplôme imaginaire : Geneviève Fioraso
"scandalisée"
Dubaï : le gratteciel "The Torch" en
flammes
BourglèsValence : le djihadiste présumé
a été transféré à Paris par la DGSI
Arnaud Montebourg blessé et hospitalisé
à New York
Élections départementales : de 30 à 40

milliers de visiteurs ». JeanPierre Rougeaux confirme la philosophie mise en
avant lors des élections : « rendre plus rentable ce qui existe ».
À Valloire depuis 34 ansNé à Paris, JeanPierre Rougeaux a passé son enfance
à Montmartre. Il a découvert la montagne par l’UNCM, ancêtre de l’UCPA, par le
biais des bourses d’apprenti. Puis il a fait le choix d’y vivre. Traiteur pendant 22
ans, il a vendu son affaire, qui a compté jusqu’à 9 personnes, à son départ en
retraite, il y a 12 ans.Désormais maire de Valloire, il est aussi viceprésident de
la Communauté de communes MaurienneGalibier, choix de la raison plus que
de la passion, mais avec la volonté de travailler en commun.
Pour le premier magistrat élu au printemps, l’âme de Valloire est son principal
atout touristique : « on le voit lors des manifestations traditionnelles comme le
défilé du 15 août ». L’hiver, il faut en plus un domaine skiable attrayant et sans
cesse amélioré.
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Mais l’été a besoin de s’élargir. « Il faut savoir accepter de temps des
animations moins calmes comme le 4X4, ça ne dure pas longtemps et on en a
besoin économiquement », estime JeanPierre Rougeaux. Ça en fin de saison,
la Punta Bagna bike au début, créent de l’activité du 15 juin jusqu’au 10
septembre : « nous faisons venir des gens quand il n’y en a pas, nous les
intéressons quand il y en a ». Quant à l’Enduro series, il a attiré très peu de
monde dans la station, « mais a fait deux à trois millions de clics sur le net à
l’international ». Bilan positif en termes de notoriété, donc, pour le maire.

123 202 personnes aiment Le Dauphiné Libéré.
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Reste que l’âme du village tient aussi à ses habitants. Y en auratil encore dans
quelques années ? « À 7 000 ou 8 000 € le mètre carré, dans quinze ans il n’y
aura plus que des résidents secondaires et des retraités », craint JeanPierre
Rougeaux, « ce qui veut dire plus d’école, et des commerces fermés hors
saison ».
Les jeunes ont beaucoup de mal à se loger
Des programmes immobiliers sortent encore de terre (dont un, de 300 lits, sur
un programme datant de 2001 mais dont le permis de construire avait été
longtemps contesté), mas la vitalité démographique de Valloire est contrariée
par la difficulté qu’éprouvent les familles à se loger. JeanPierre Rougeaux
pense à un système qui permettrait de sortir certains logements du régime fiscal
des plusvalues, pour fluidifier le marché. « On a soumis l’idée à certains
politiques, peutêtre que ça débouchera sur quelque chose », espèretil.
À Valloire depuis 34 ansNé à Paris, JeanPierre Rougeaux a passé son enfance
à Montmartre. Il a découvert la montagne par l’UNCM, ancêtre de l’UCPA, par le
biais des bourses d’apprenti. Puis il a fait le choix d’y vivre. Traiteur pendant 22
ans, il a vendu son affaire, qui a compté jusqu’à 9 personnes, à son départ en
retraite, il y a 12 ans.Désormais maire de Valloire, il est aussi viceprésident de
la Communauté de communes MaurienneGalibier, choix de la raison plus que
de la passion, mais avec la volonté de travailler en commun.
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Dpt Savoie (73), à vendre proche PLANAISE,
terrain de 715 m² 
RhôneAlpes | Savoie | Planaise
Aujourd'hui 06:31

292 000 €

Dpt Savoie (73), à vendre UGINE maison P4 
Terrain de 912
RhôneAlpes | Savoie | Ugine
Aujourd'hui 06:35

119 900 €

Dpt Savoie (73), à vendre proche de
MONTMELIAN terrain
RhôneAlpes | Savoie | Montmelian
Aujourd'hui 06:40

190 000 €

Dpt Savoie (73), à vendre PUYGROS maison
P9 de 193 m²  Terrain de 3810 m²
RhôneAlpes | Savoie | Puygros
Aujourd'hui 06:42

234 000 €

Dpt Savoie (73), à vendre LA RAVOIRE
appartement T4 de 85.06 m²
RhôneAlpes | Savoie | La Ravoire
Aujourd'hui 06:32
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