La Salle, le 3 janvier 2019

Chers adhérents et sympathisants de Guisane Ouverte,
Au nom du conseil d'administration de Guisane Ouverte, je vous adresse tous nos vœux de santé, de
bonheur et de réussite pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont proches.
Nous souhaitons également que notre vallée et Briançon demeurent pour leurs résidents, permanents ou
non, un lieu de vie plaisant ou de villégiature agréable, tout en se développant harmonieusement.
L'importance des enjeux en matière de protection de l'environnement, d'utilisation de l'espace, de mobilité
et d'accessibilité comme la nécessité de mettre en valeur le patrimoine de Briançon et de notre vallée ainsi que ses
plus beaux sites nous conduit à être disponibles pour participer à toutes les instances poursuivant les mêmes
objectifs. GUISANE OUVERTE restera en 2019 une force de propositions concrètes et réalistes.
En 2018, la création de la commune de Serre Chevalier n'a guère avancé bien qu’un courant d'opinion
favorable au rapprochement se développe rapidement. GUISANE OUVERTE continuera de défendre auprès de
tous la nécessité de cette fusion.
La création d'un ou plusieurs cheminements continus réservés aux déplacements non motorisés tout au
long de la vallée nous semble toujours pertinente sous réserve que soient préalablement précisées leurs finalités et
les conditions de leur utilisation en particulier par les divers types de vélos.
Il semble en effet qu'une part importante des cyclistes - vacanciers attirés par les cols, résidents
permanents pratiquant ce sport, utilisateurs de vélo pour des déplacements de la vie quotidienne - préféreraient la
réalisation d'une véritable piste cyclable alternative à l'utilisation de la RD 1091.
Pour les promenades, GUISANE OUVERTE souhaite que les cheminements existants, soient entretenus,
mieux indiqués et bénéficient de quelques aménagements afin de développer leur fréquentation. Cette orientation
va dans le sens d'un plus grand respect de l'environnement en limitant la consommation d'espace conformément
aux recommandations du "Grenelle de l'Environnement".
Enfin, comme chaque année à cette époque, nous profitons de ces vœux pour faire l’appel de cotisation de
2019 (renseignements, inscription et paiement sur le site Internet de GUISANE OUVERTE). La cotisation
individuelle annuelle a été maintenue à 15 € ; la cotisation "couple" à 20 € et, pour les moins de quarante ans, la
cotisation "jeune" est à 10 €.
Nous comptons sur votre soutien et je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2019.
Pour le conseil d'administration, le président,

Jacques Demoulin
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