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Une fois n’est pas coutume, nous allons répondre 
à la majorité municipale qui souhaitait «élever 
le débat» par «une petite leçon» dans le dernier 
Vallet Info. Leçon qui soulignait les bienfaits de la 
concertation… 

La lecture de ces lignes nous a laissés circonspects 
alors que lors du conseil du 25 octobre dernier, 
comme le rapporte la presse, il a été évoqué le «fait 
du prince» quant à la façon d’organiser la venue 
de l’émission de Fun Radio faisant la «promotion» 
de Vallet.

Opération surprenante par plusieurs aspects. 
Tout d’abord, la nature de la prestation, la 
commune en ressort-elle réellement grandie ? 
Ensuite son coût, plus de 7500€, des projets ou  
infrastructures jeunesses auraient pu en bénéficier. 
Enfin l’impréparation soulignée par l’adjointe à la 
jeunesse se soulevant face à la démonstration 
d’une conduite obscure des affaires publiques dont 
Monsieur le Maire s’est enorgueilli en revendiquant 
un «privilège du roi» en séance ! 

Mr Le Maire, toujours, aurait-t-il, par ailleurs, 
un problème avec «l’autre moitié du ciel» ? on 
constate en effet que les membres de son équipe 
très régulièrement absents au conseil sont… des 
femmes ! Et le ton sur lequel certaines réflexions 
sont adressées par les deux têtes de liste, y 
compris aux membres de leur groupe, en tout 
cas ceux (celles) qui se permettent de demander 
des éclaircissements peut sans doute éclairer un 
aspect particulier du problème !

Revenons sur la question de l’opposition et de son rôle de 
force de proposition.Il est acquis que la majorité autour 
du maire, gère les activités courantes présentées par les 
différentes commissions et met en place ses projets en 
fonction – en principe – du programme sur lequel la liste 
a été élue. L’équipe en place est appuyée en cela par les 
agents de la commune.Notre rôle est particulier car nous 
avons dans nos rangs deux anciens élus de Vallet, qui 
connaissent très bien la plupart des dossiers évoqués.

Monsieur le maire aime d’ailleurs se servir de cet état 
de fait pour renvoyer au passé des sujets actuels et se 
soustraire à tout argumentaire pertinent sur les dossiers 
ou le débat devrait avoir lieu. Soulignons qu’il est bien 
aidé dans cette approche infantilisante du débat par 
quelques élus jouant le rôle de « bouffons du roi » dont 
les plus véhéments sont face à lui pour lui donner la 
répartie...

Nous avons pourtant mis en avant des sujets, 
notamment au travers de ce mot et plus précisément 
de celui de décembre 2017 – janvier 2018 que nous 
avions titré « à votre écoute ». Nous en appelions à 
remettre un place une réelle démarche d’agenda 21 
à la fois sur les problématiques propres au vignoble 
et plus globalement sur les conséquences à venir du 
changement climatique que nous touchons maintenant 
du doigt, malheureusement. Mais de suivi ou de reprise 
de cette proposition, point d’écho ! Chacun sait qu’il y a 
pourtant urgence !
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L’OPPOSITION MUNICIPALE

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
L’année 2018 s’achève sur deux gros dossiers menés 
tambour-battant au service pour l’un, de nos seniors 
(dans le domaine social), et au profit pour l’autre, de 
l’attractivité de notre cœur de Ville (pour le commerce 
de proximité). Ces deux projets d’envergure ont 
en commun d’avoir été  imaginés sous le prisme 
de la concertation avec les publics concernés eux-
mêmes. Et ces démarches participatives se révèlent 
attendues et surtout fructueuses.

Le vieillissement de la population conjugué à 
l’augmentation de l’espérance de vie est en effet un 
enjeu crucial pour toutes les communes, qu’il nous 
faut anticiper dès à présent. Nos ainés sont notre 
mémoire, le reflet de notre passé. Ils sont aussi très 
investis dans le tissu associatif local. Quelle place 
souhaitons-nous leur donner. Ce fut le but de cette 
vaste enquête de terrain. 

Le CCAS de Vallet, accompagné activement par le 
Conseil des Sages est allé à la rencontre des 1322 
seniors de plus de 65 ans de notre commune pour 
mieux cerner leurs attentes et besoins. Nous avons 
ainsi pu dresser un état des lieux en collectant une 
manne de données par le biais d’un questionnaire 
et sous la forme d’entretiens qui nous permettront 
de continuer à mener nos projets notamment sur 
les thématiques de l’habitat intermédiaire et de 
l’adaptation de son logement, de la mobilité, de 
l’autonomie ou de la fracture numérique.

Cette concertation débutée en avril 2018 dont les 
résultats ont été dévoilés lors d’une réunion publique 
de restitution le 7 novembre (où près de 300 personnes 
se sont déplacées) se poursuivra avec des ateliers 
spécifiques à destination de personnes volontaires, 
courant du 1er trimestre 2019.

Second dossier posé sur la table, l’opération «Cœur 
de ville». Il s’agit là d’agir avec tous les acteurs locaux 
pour accompagner et conforter la dynamisation du 
centre-ville, un des leviers de l’attractivité de notre 
ville. Là encore, la science infuse n’est pas tombée du 
ciel. Grâce aux entretiens menés auprès de tous les 
commerçants, des ateliers de concertation, du sondage 
«consommateurs», des rencontres avec les chambres 
consulaires et élus, les faiblesses  mais surtout les 
potentiels et actions à entreprendre sont apparus pour 
dresser une feuille de route triennale, dynamique et 
ambitieuse au service du commerce de proximité et 
d’un centre-ville attractif. Cette vision de la concertation 
engagée pour l’instant et plus spécifiquement autour 
de deux piliers du développement durable que sont le 
social et le développement économique participent de 
notre volonté de faire de Vallet, une ville «durable», 
pour tous et pour chacun. Un cœur de ville habité, actif 
et convivial.

Bonne fêtes de fin d’année.

 


