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d’implantation dans les différents domaines de
notre activité : les hébergements touristiques en
priorité, base de notre accueil à développer, les
activités artisanales, le logement permanent,
l’activité agricole. Le travail sur le plan
d’urbanisme s’appuie sur la démarche que nous
avons engagée avec le R.T.M. (service de
Restauration des Terrains en Montagne) pour mieux
maîtriser le risque d’inondations qui paralyse
notre aménagement du chef-lieu depuis 1997.
Les réflexions en cours nous permettent
aujourd’hui d’être enfin plus optimistes. Bien
entendu, le P.L.U. fera l’objet, dans les mois qui
viennent, d’une large concertation avec la
population de Ceillac.
Chers amis,
Les premiers jours de 2006 sont l’occasion de
faire un point d’étape et de regarder l’année qui
vient.
2005 a été pour notre commune une étape très
forte de son développement. La rénovation du
domaine alpin du Mélézet a pu être menée dans
les temps et dans le respect des prévisions
financières. 7.500.000 € hors taxes ont été
investis par le Syndicat mixte des Stations du
Queyras (10% de cet investissement étant à la
charge de la commune), conformément au plan de
restructuration adopté par l’ensemble des élus du
Queyras. Le 7 janvier, les équipements ont été
officiellement inaugurés et l’ensemble des
participants à cette manifestation a unanimement loué la qualité du domaine rénové. Ceillac
a mis en place, pour plusieurs décades, l’outil qui
lui assurera le maintien et le développement
d’une activité d’hiver nécessaire à son économie
touristique et donc à sa vie. Le pari était
audacieux, il a été tenu.
Mais il ne faut pas « poser le sac à terre » car
d’autres défis, d’autres chantiers nous attendent
et ils prendront corps en 2006.
Il faut mener à bien le P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) pour répondre aux besoins

Le programme d’assainissement (collecteurs et
station d’épuration), qui a déjà débuté à l’occasion
des travaux du Mélézet, sera réalisé, pour sa plus
grande partie, en 2006. C’est un projet de grande
envergure qui se réalisera dans le cadre de la
Communauté de Communes, maître d’ouvrage
de ce grand chantier du Queyras. Comme le
rappelle le Journal de l’Escarton, cet enjeu est de
taille : il s’agit tout simplement de préserver la
qualité de l’environnement que nous allons
laisser aux générations futures.
Et puis, il y aura bien sûr, en 2006, la suite
des projets que nous avons peu à peu définis ces
dernières années : l’aire d’accueil et de loisirs au
confluent Cristillan~Mélézet, la dépose (enfin !)
du relais télévision/Télécom avec une nouvelle
implantation en deçà du plateau de Bramousse,
la poursuite du programme patrimoine en
partenariat avec « les Amis de Ceillac ».
Au seuil de cette nouvelle année, nous
voudrions conclure sur trois points forts : une
reconnaissance, un vœu, un rendez-vous.
Tout d’abord, remercier tous ceux qui nous ont
accompagnés dans notre combat pour Ceillac. En
premier lieu, le Conseil Général et, en particulier,
Jean-Claude Catala et Marcel Cannat qui nous ont
toujours soutenus dans nos actions. Ensuite, les
administrations, Préfecture et Sous-Préfecture,

services avec lesquels, dans le respect des
compétences de chacun, nous avons pu chaque
fois trouver la voie d’un dialogue positif. Enfin, et
surtout, à Ceillac, tous ceux sur qui nous avons
toujours pu compter : le personnel de la
commune, toujours à la peine, pas souvent à
l’honneur ; les conseillers, qui doivent en
permanence s’impliquer dans les projets (P.P.R.,

Durant cette journée, nous pourrons :
¾

visiter en toute convivialité l’ensemble du
site alpin renouvelé, avec le délégataire
Transmontagne ;

¾

partager un buffet-débat où nous vous
présenterons tous les projets 2006, au stade
d’avancement où ils seront, avec tous nos
partenaires, architectes, urbanistes, bureaux d’études.

P.L.U., Syndicat d’Electrification, Office de Promotion...), travail caché, astreignant, sans lequel rien

ne pourrait se faire ; les conseillers et non
conseillers, qui animent nos structures d’accueil,
d’activités, d’information : Comité des Fêtes,
Comité de Station, site Ceillac.com, commissions
extra municipales. A toutes et à tous, merci.
Ensuite, formuler un vœu : que 2006 soit
l’année où nous sachions mettre, dans nos actions
et dans nos comportements, la conviction que rien
de bon et rien, de grand ne pourra se faire dans
l’isolement et le repliement sur soi. Il faut ouvrir
nos yeux et notre cœur : ce n’est pas seuls que
nous aurions pu renouveler notre domaine alpin.
Sans le vote unanime des maires du Queyras et du
Conseil Général, nous serions aujourd’hui dans
l’angoisse de notre proche avenir. La sauvegarde
de notre environnement par l’assainissement de
nos villages ne se ferait pas sans la mise en
commun de cet enjeu fondamental au niveau de
l’Escarton du Queyras qui en prend la maîtrise
d’ouvrage. Et demain, une vraie politique de
promotion et de commercialisation ne saurait être
menée en dehors d’une structure fédérative
comme l’O.P.T.Q. De même, une politique
environnementale ne saurait se bâtir sans l’appui
nécessaire et pertinent du Parc Naturel Régional
qui porte notre image.
Faire ensemble ne veut pas pour autant dire
que nous oublions nos spécificités, mais que
nous mettons nos atouts dans une démarche
commune où tous seront gagnants.
Et enfin, vous annoncer un grand rendez-vous
pour 2006 :
En mars, entre les vacances de février
et les fêtes de Pâques, à une date que
nous vous préciserons prochainement,
la Municipalité invite toutes les
ceillaquines et les ceillaquins à une
journée portes ouvertes.

Nous devons nous retrouver nombreux ce
jour-là, entre nous, pour parler de l’avenir d’une
vallée à laquelle nous sommes si attachés.
A chacun de vous, à tous ceux qui vous sont
chers, tous nos vœux de santé, de joie, de
réussite pour cette année qui commence.

Jean-Claude CARLE
et le Conseil Municipal

AGENDA DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS

2006

¾

23 au 27 janvier 2006 : Semaine de
traditions Queyrassines

¾

Mars 2006 : Journée Portes ouvertes

¾

9 juillet 2006 : Fête de la vie d’autrefois

¾

26 juillet 2006 : Pèlerinage au lac SainteAnne

¾

19 et 20 août 2006 : Fête de la SaintBarthélémy

¾

28 septembre 2006 : Foire de la SaintMichel

