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Prochaine rentrée
En cette période estivale au cœur d’un été une 
nouvelle fois « remarquable » par les chaleurs 
hors normes dès le mois de juin, nous pensons à 
notre jeunesse qui profite d’un repos bien mérité. 
Repos que nous lui souhaitons bucolique malgré les 
multiples atteintes faites à notre environnement. Et 
cette jeunesse ne s’y trompe pas, même entourée 
de tous les artifices numériques de notre temps, 
elle sent le changement qui approche aussi 
fortement que l’immobilisme des acteurs politiques 
nationaux ou locaux. Acteurs locaux comme ceux 
qui président à la destinée de Vallet depuis 2014, 
et qui ont mis 5 mois à ressortir leurs plaquettes 
«agenda 21» (expression plurielle d’avril 2019) 
après une question lors du conseil municipal de 
décembre 2018 les interrogeant sur leur bilan à 
cet égard.

Il y a d’autres priorités… Comme redessiner la 
ville en remplaçant toujours plus de verdure 
par de la pierre et du goudron. Les exemples ne 
manquent pas entre le Champilambart et le Bd 
Dejoie. Mais rassurez-vous, ces constructions 
et décisions sont toujours justifiées avec la plus 
belle bienveillance par notre édile par la grandeur 
de Vallet… ou la sienne quand il s’agit de faire 
preuve de fun radiophonique ! Tout cela pour 
rappeler ou informer sur le fonctionnement de 
notre démocratie locale. Car il s’agit, à l’approche 
des échéances électorales de 2020, de bien 
comprendre l’exercice du pouvoir par notre maire 
qui fait souvent bonne impression tant son talent 
est grand pour être toujours d’accord avec son 
auditoire !

La concertation affichée dans la mise en œuvre des 
projets de l’équipe en place peut se résumer ainsi : le 
maire ou un adjoint proche, après avoir initié et conduit un 
projet, décide de réunir quelques intéressés (riverains ou 
personnes présumées concernées) pour le leur présenter.  
Au mieux, il arrive que le projet soit vu en commission et 
donc porté à la connaissance de l’opposition ; Ce projet 
sera ensuite mis en œuvre avec ou sans information du 
conseil municipal. Ainsi les aménagements du Bd Dejoie 
n’ont pas été évoqués en conseil avant l’information du 
début des travaux ! De même les potelets placés en direct 
à la Chalousière, pour réglementer le stationnement, ont 
fait l’objet non d’une concertation, mais d’une simple 
information aux seuls riverains. Excellent moyen de 
diviser les habitants d’un village, et de provoquer des 
méfiances et des suspicions ...

On peut donc comprendre, aujourd’hui, la frustration 
de certains conseillers de la majorité à l’approche de la 
fin du mandat et le peu de soutiens (8 sur 23 comme 
le relaie la presse) parmi eux pour celui qui brigue un 
nouveau mandat. Nous sommes en 2019 et les pratiques 
de l’ancien monde sont toujours à l’œuvre.

La rentrée approche, nous souhaitons bon courage à 
tous les jeunes pour cette nouvelle étape. Nous leur 
souhaitons également de garder le cap et de continuer 
à se faire entendre de la société emprisonnée dans ses 
contradictions. 

Bonne rentrée à tous  
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Depuis le début du mandat, les élus d’opposition 
ne cessent, dans la Tribune qui leur est réservée, 
d’attaquer le maire et les élus de la majorité. Leur 
seul programme, leurs seules idées consistent à 
tenir vis-à-vis de notre groupe des propos blessants, 
parfois diffamants, souvent mensongers (exemples 
dans la tribune ci-dessous). Il nous est arrivé 
de répondre pour rétablir la vérité, mais depuis 
longtemps nous avons pris le parti de ne pas tomber 
dans ce jeu détestable qui consiste à attaquer les 
femmes et hommes qui s’investissent pour le bien 
de la commune. Cela contribue à donner une image 
pitoyable du comportement des élus, creusant un peu 
plus le fossé entre les citoyens et l’action publique.

Nous préférons vous informer des actions que nous 
mettons en œuvre et des projets que nous voulons 
lancer. Ainsi lors du dernier conseil municipal du 
27 juin, nous avons voté à l’unanimité moins une 
voix la poursuite de l’étude d’un projet que nous 
menons depuis 4 ans et qui consistera à accueillir 
une centrale photovoltaïque pouvant produire 
5 mégawatts d’énergie propre, représentant la 
consommation d’un tiers des foyers de la ville de 
Vallet (3 000 foyers).

L’enjeu de la transition écologique est bien au cœur 
de nos préoccupations d’élus même si nous n’en 
faisons pas étalage à chaque Tribune. Nous sommes 
en faveur d’une écologie du concret et du réel 

notamment lorsque nous prévoyons un futur éco-quartier 
à Saint-Christophe, lorsque nous diminuons l’éclairage 
nocturne et proposons de développer les déplacements 
doux pour favoriser l’alternative au tout-voiture dans nos 
projets de voiries et nos projets urbains. Paris ne s’est 
pas faite en un jour !

Notre pragmatisme en faveur du développement 
durable (synergie entre le domaine environnemental, 
économique  et social) ne s’arrête pas là. Nous avons 
évoqué également lors de ce conseil de juin, deux études 
menées depuis plusieurs mois en collaboration étroite 
avec  le Conseil des Sages.

Il s’agit pour le 1er dossier, de la création d’une mutuelle 
communale à destination des foyers les plus modestes 
et pour le second projet, d’apporter plus de tranquillité 
publique et de sécurité aux habitants de Vallet en 
s’appuyant sur l’entraide entre voisins afin de conforter 
le vivre-ensemble. Ces deux études visant à plus de 
solidarité, seront présentées aux élus du Conseil Municipal 
à la rentrée pour engager leurs réalisations.

Notre ambition est claire. L’enjeu du développement 
durable s’ancre dans notre quotidien à tous  (élus 
mais aussi citoyens et organisations). C’est ce que 
nous cherchons à faire depuis le début de ce mandat, 
modestement et sans éclats de voix, avec les personnes 
de bonne volonté.   

Très belle fin d’été et de bonne rentrée à tous.
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