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Lors des élections municipales du 15 mars dernier, vous avez 
été très nombreux à nous renouveler votre confi ance pour le 
mandat 2020-2026. Nous tenons à tous vous remercier. Ceci 
est l’expression de la reconnaissance des Valletaises et des 
Valletais du travail accompli par les membres de notre équipe 
durant le dernier mandat. Notre nouvelle équipe, composée 
de piliers de l’ancien mandat et renforcée par de nouveaux 
élus très déterminés et très motivés, continuera à s’investir 
pour apporter des services et des équipements de qualité 
pour tous les habitants de notre commune. Elle s’efforcera de 
rester à l’écoute de tous pour continuer à construire le Vallet 
de demain.

Nous profi tons de cette tribune pour remercier les élus de 
notre liste « Vallet l’esprit d’initiative » 2014-2020, qui ont fait 
confi ance à notre groupe durant tout le mandat, qui se sont 
investi et qui ont décidé d’arrêter leur engagement municipal.

Le début du mandat actuel a été complètement perturbé par 
la pandémie de Covid 19. De mars à août, nos décisions, nos 
actions ont été essentiellement liées à cette pandémie. Nous 
avons dû remettre en cause des organisations bien huilées 
dans de nombreux domaines, tels que les écoles, l’utilisation 
des équipements sportifs, les services municipaux ou encore 
le marché. Toutes les décisions que nous avons prises et que 
nous continuons à prendre sont dictées par le fait de protéger 
au mieux la population de notre territoire dans le respect 
des règles imposées par le gouvernement et la préfecture 
de Loire Atlantique. Nous avons pu observer l’adhésion quasi 
générale de notre population et l’investissement très fort des 

différents acteurs, tels que les membres des associations, 
les enseignants, les commerçants. Un coup de chapeau 
particulier aux agents concernés, qui ont su réinventer des 
organisations nouvelles avec des contraintes énormes et une 
pression extrêmement forte.

Cette situation est hélas loin d’être terminée. Nous allons 
devoir continuer à vivre avec cette pandémie pendant encore 
de nombreux mois et nous demandons à chacun de bien 
respecter les règles de distanciation et de port du masque.

Malgré tout cela, la vie municipale a repris son cours, les écoles 
accueillent depuis la rentrée tous les enfants, les clubs sportifs 
ainsi que les associations culturelles ou de loisirs reprennent 
leurs activités mais nous devons rester très vigilants et très 
respectueux des règles au risque, sinon, de devoir subir de 
nouvelles restrictions.

Les dossiers engagés début 2020 ont pris du retard mais sont 
relancés. Ainsi, l’extension de la Coulée de la Logne a été 
retardée mais dès le dernier trimestre 2020, nous reprendrons 
la concertation avec les propriétaires des terrains. La ZAC 
St Christophe va pouvoir commencer avec l’aménagement 
des réseaux et de la voirie, et la construction de l’école de 
musique et le réaménagement du Champilambart ont pris 2 
mois de retard mais l’achèvement des travaux sera effectif 
pour le 1er trimestre 2021.

Une rentrée particulière

6 mois se sont écoulés… notre proposition municipale a été le 
fruit de nombreuses discussions et rencontres aussi diverses 
qu’enrichissantes. Au delà de nos opinions, nos différences, 
nos sensibilités, nous avons construit une équipe aux multiples 
compétences et talents où chacun.e s’est fortement investi.e 
pour aboutir à notre candidature en un temps record. Portés 
par notre souhait de remettre les citoyens au cœur des 
choix politiques, cultiver la transparence et enclencher cette 
transition qui devient urgente.

Après ce long intermède, il est temps de vous dire Merci. 
Merci à vous pour votre vote, pour votre soutien permettant 
d’offrir aux valletai.se.s cette alternative, votre aide pour 
diffuser nos idées, votre relai pour nous faire connaître.
Merci pour nos échanges qui ont construits un programme 
plein de sens.

Depuis les élections municipales, alors que l’actualité retardait 
la mise en place des 3 conseillers de Vallet en Transition, nous 
nous sommes attaché.e.s à défendre les valeurs de partage, 

d’entraide et d’autonomie, en nous insérant individuellement 
et collectivement dans les nombreuses actions citoyennes 
du territoire depuis la création et l’animation du groupe 
social « Vallet Solidarité Confi nement » jusqu’aux initiatives 
alimentaires ou de confection de masques.

Aujourd’hui, en cette rentrée particulière, nous préparons 
résolument le monde de demain, que la crise du COVID-19 
nous invite plus que jamais à repenser, en ayant d’autant plus 
à cœur d’impliquer les citoyen.ne.s dans la vie de la commune.

Nous réfl échissons pour vous permettre de vous exprimer, 
vous rencontrer, tisser ces liens qui nous sont si nécessaires et 
mener ensemble des actions concrètes.

Nous espérons que vous avez pu passer ces derniers mois 
sans trop d’encombre. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
le souhaitez.

Téléphone : 06 20 53 76 99
valletentransition@protonmail.com

Nous remercions les Valletais (e)s de la confi ance qu’ils ont 
apportée à notre équipe et à son projet lors des élections 
de mars dernier, très particulières, avec une abstention 
exceptionnelle de 51,89 %.

Notre campagne fut très enrichissante au cours des échanges 
avec nos concitoyens ce qui nous a permis de construire notre 
programme, nos idées ; d’ailleurs largement reprises par les 
deux listes concurrentes.

Notre communication a toujours été collective bien que le 
maire prétende le contraire (voir article Hebdo Sèvre Maine du 
19/03/2020). En effet, le maire bien que représentant sa ville 
se doit de travailler en accord permanent avec son équipe et 
l’avis de ses oppositions.

Étant le seul représentant élu et, comme je m’y étais engagé, 
mon équipe reste intacte.

Présent dans 11 commissions, j’aurai une vue d’ensemble sur 
le fonctionnement de la collectivité. Je saurai être le rapporteur 
des décisions prises par la majorité toute relative, en toute 
transparence.

Pour plus de renseignements, nous contacter, nous suivre et 
nous rencontrer :
Mail : valletnouvelair@gmail.com, 
Page Facebook : Vallet nouvel air
Site Internet : http://www.valletnouvelair.fr/, 
Téléphone : 06.58.48.03.97

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION 

VALLET NOUVEL AIR
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