
4    www.vallet.fr    <<

Ex
pr

es
si

on
 p

lu
ri

el
le

Fake news de rentrée 

De nouveau des simili-vérités qui n’appartiennent qu’à ceux qui les écrivent. 
Notamment sur le groupe «optimisation et prospectives de l’école Paul Eluard» 
qui se réunit depuis le 12 mars 2018 pour échanger avec les acteurs éducatifs, 
sur le fonctionnement quotidien de l’école, les travaux annuels à envisager et 
les prospectives du groupe scolaire. C’est une instance de concertation. Il est 
regrettable que l’opposition soit une nouvelle fois, donneuse de leçons. Surtout 
lorsqu’elles sont «erronées». 

L’élu minoritaire convié, du fait de son appartenance à la commission scolaire et 
jeunesse, est régulièrement absent lors de ces temps de travail. Il n’est jamais 
représenté, et ne peut être dans cette posture, uniquement critique. L’interprétation 
de propos, sans doute rapportés, a ses limites. 

En effet, aucun-compte rendu ne fait état des certitudes évoquées par le groupe 
minoritaire sur un lieu «décidé» d’implantation (Zone de l’actuel Hyper U). Si 
le dernier compte rendu avait été lu avec attention, il serait rapporté que les 
enseignants ont eux-mêmes précisé que la proximité de leur école actuellement 
avec le centre-ville leur permet de bénéficier d’une mobilité, à pied, vers les 
équipements sportifs et culturels ce qui leur convient parfaitement. Différents 
scénarii sont donc évoqués pour l’heure. Cela n’a rien d’un coup de poker. 

Même «tromperie» concernant les tarifs jeunesse de la ville appliqués  aux 
jeunes provenant de la Communauté de Communes. Ceux-ci bénéficient depuis 

avril 2019 du même tarif que nos adolescents valletais afin de garantir ces liens 
d’amitié entre jeunes, qui dépassent bien entendu les frontières géographiques 
des communes.

La ville a investi en 2019 près de 330 612 euros d’aides en investissement et 
fonctionnement pour l’école Paul Eluard et un budget de 550 000 euros à 
destination du délégataire IFAC Animation (petite enfance / enfance / jeunesse) 
afin de garantir un apprentissage de qualité à chaque enfant tout en préparant la 
rentrée de chacun dans les meilleures conditions.

S’agissant de la coopération intercommunale jugée absente ?
La lecture «partielle» du positionnement de Vallet nécessite un rectificatif là aussi. 
S’il est normal que Vallet puisse faire entendre sa voix afin de répondre aux 
enjeux spécifiques de son territoire (futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
politique des déchets …), elle ne joue pas pour autant cavalier seul. 

Deux projets structurants le démontrent, pilotés par le vice-président Piscines et 
Culture (maire de Vallet). Il s’agit du dossier «réhabilitation des deux piscines» qui 
garantira à tous les scolaires et habitants de la CCSL, des équipements performants 
à l’horizon 2022. La perspective d’un futur projet culturel de territoire, fédérateur, 
dont l’une des missions consiste à la réunification des deux écoles de musique en 
est une autre illustration. La future école de musique intercommunale, implantée 
à Vallet, permettra d’accueillir de nombreux enfants des autres communes dans la 
continuité de ce que Vallet faisait déjà avec La Regrippière et la Boissière. Vallet est 
un partenaire actif de la CCSL, dans l’intérêt de tous.   

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Écoles, Climat et CCSL

A l’heure d’écrire ce mot, nous sommes au coeur de la rentrée scolaire. L’occasion 
pour nous de revenir sur un questionnement en cours ayant pour thème: 
«Optimisation et prospectives concernant le groupe scolaire Paul Eluard». 
Cette démarche fait ressortir l’intention de réfléchir d’urgence au déplacement 
du groupe scolaire et para-scolaire avec l’hypothèse d’investir l’actuel site du 
magasin Hyper U et nous inspire plusieurs remarques et réflexions :
- On commence, enfin, à comprendre que la 3ème couronne de Nantes est bel 
et bien attractive et on doit en tirer les conclusions en terme d’agrandissement 
scolaire.
- Si le site retenu est bien l’actuel espace commercial à proximité du 
Champilambart, quel délai de réalisation !? Compte tenu que la contrainte des 
appels d’offres allonge singulièrement ces délais.
- Nous espérons, au-delà de l’espoir irréaliste d’empiler les classes sans se 
tracasser des espaces communs (restauration, récréations, etc) - que ce projet 
n’interdira pas à la mairie de surveiller les opportunités se dégageant en centre 
ville ou proche de celui-ci.
- Nous ne pouvons nous empêcher de relever un parallèle, en termes de 
projets, avec les engagements concernant la réfection de l’église (depuis le 
diagnostic clair de 2014). Sans aucune préparation budgétaire, nous percevons 
plutôt des discussions de fin de mandat (ou de la préparation du projet d’un 
autre ?) qu’autre chose !
Le climat s’est, une nouvelle fois, rappelé à nous avant et durant la pause 

estivale; l’occasion de vérifier nos interrogations passées. Un boulevard Dejoie 
sans ombre, des classes surchauffées... Nous renouvelons notre appel à une 
cohérence entre la volonté affichée de travail sur les aspects environnementaux 
et les actions. Cohérence mise à mal, notamment par la volonté d’un adjoint, 
qui semble travailler hors contrôle et en tout cas hors concertation, dans un sens 
différent (cf. bd Dejoie). Par exemple : Où a été décidé le comblement du bassin 
aquatique devant la médiathèque ? Dans quelle commission ? Cette oeuvre, 
réalisée à un coût exorbitant en 2008, avait été soutenue de façon virulente 
par l’opposition de 2008-2014 (dont faisait partie notre maire), et il avait été 
jugé impossible de la supprimer au motif qu’il fallait «que les parents soient 
responsables de leurs enfants» !
Communauté de Commune Sèvre & Loire (CCSL), Vallet en solitaire... Enfin, 
nous sommes inquiets quand aux capacités de Vallet à coopérer globalement à 
l’intérieur de la CCSL et en particulier en terme de disponibilité des équipements 
sportifs pour tous les enfants de la communauté durant l’été. Il semble que la 
commune soit la seule à refuser la vision d’ensemble de la collectivité. Vallet 
se démarquant également par une politique tarifaire peu coopérative dans le 
domaine des activités estivales ouvertes à la jeunesse de la CCSL. C’est l’image 
de Vallet et son «rayonnement» en termes de coopération et de vision élargie 
et si chers à notre actuel maire à l’époque du dernier mandat, qui est en jeu !
Tél 02 40 43 01 74
contact@construire-ensemble-vallet.fr
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

L’OPPOSITION MUNICIPALE

Elus fidèles et impliqués de la majorité pendant 5 années, nous avons 
souhaité la quitter et siéger autrement et en indépendance. Quand on n’est 
plus d’accord avec le mode de gouvernance, archaïque et inadapté, ainsi que 
l’absence de vision et d’orientations nouvelles car nécessaires pour notre ville 
de Vallet et les habitants, il ne faut pas faire semblant et se taire. Il faut 
prendre ses responsabilités et en tirer les conséquences.
Au cours de ces 5 dernières années, nous avons pu nous enrichir d’expériences 
en tant que concepteur, initiateur et contributeur sur de nombreux projets.
Aujourd’hui, nous souhaitons continuer à être utiles au débat municipal et 
toujours être constructifs. Les élus doivent travailler à élaborer un nouveau 
cadre de vie en permettant aux citoyens de s’impliquer réellement dans la 
vie de leur ville, dans le respect de leurs diversités.  La diversité permettant 
de mettre en commun une multitude de compétences et d’expériences, de 
savoir et de cultures.
Une de nos valeurs majeures repose sur une démocratie participative avec la 
population : nous croyons à la mutualisation des énergies, pas à la décision 
solitaire et brutale qui vient d’en haut.
Au cours de ces derniers mois, les changements climatiques nous obligent à 
intégrer les sujets environnementaux dans nos réflexions et futurs projets. Il 
y aura des incidences sur notre mode de vie et notre environnement.
Par conséquence, les critères économiques et financiers ne devraient pas être 
les seuls à orienter le choix final d’un projet, mais devraient être pensés dans 
un souci de Responsabilité Sociale et Environnementale. Malheureusement 

certaines réalisations récentes démontrent que le seul critère financier 
du moins disant à ses limites. Nous constatons que certains équipements 
publics présentent des réelles et sérieuses défaillances, mettant en cause leur 
utilisation et leur pérennité. (exemple : le Boulodrome). Engendrant, pour 
certains, des coûts de remise en état ou des coûts de fonctionnement à la 
charge du contribuable ou des retards de mise à disposition.
La collectivité doit avoir un fonctionnement collaboratif. Ce qui permettra 
d’élaborer des programmes dans une démarche de concertation avec la 
population et ainsi prendre des décisions qui sont mieux ancrées aux besoins 
réels, mieux comprises et donc mieux appliquées.
Nous restons à votre disposition et à votre écoute, dans la ville, sur les réseaux 
sociaux (Facebook) ou par téléphone au 06.58.48.03.97.
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