LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La crise sanitaire que traverse notre pays n’épargne pas le
monde du sport !
Notre devoir est de soutenir nos associations en cette période
difficile, ce n’est surtout pas dans la tourmente qu’il faut
lâcher la barre !
Permettez-nous d’être surpris et amusés de l’intérêt brutal
que le représentant élu de Vallet Nouvel Air exprime à l’égard
de l’Office Municipal des Sports (OMS) ; Pendant six ans, à
l’exception de la période électorale, cette personne a brillé
par son absence, auprès des clubs, dans les salles, sur les
terrains, sur les manifestations, ou dans les commissions
sport. La désinformation a ses limites. Les enjeux sont trop
importants pour en faire une affaire personnelle et surtout
politique. Le manque de fair-play de certains de ses colistiers,
membres de ce même bureau nous laisse dubitatif ! Sachons
laisser de côté les egos souvent mal placés.
Retour
En juin dernier, nous avons été interpellés par des présidents
de clubs, faisant part de leur angoisse quant à la reprise
des activités. Afin d’éviter un effondrement des licenciés,
ils souhaitaient plus de visibilité. Devant cette attente,
consciente des contraintes sanitaires à mettre en place, la
municipalité a interpellé le président de l’OMS. En voici le
résultat ; annulation du forum des sports du mois de juin et
de la semaine multisports fin août. Tout ceci sans la moindre
concertation de la part du bureau de l’OMS, ni avec les clubs
ni avec les membres de l’OMS dont 3 élus municipaux sont
membres de droit !

Expression plurielle

Devant notre incompréhension sur ces décisions, leur manque
d’engagement dans cette période compliquée, cachant
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l’omniprésence de raisons politiques non avouées, le président
et quelques membres du bureau de l’OMS démissionnent
laissant un ressenti d’abandon des responsabilités.
Que dire de leur refus d’organiser une assemblée générale
extraordinaire, ou encore de leur refus de signer le partenariat
tripartite avec la commune et le département pour faire
perdurer l’école multisports adaptés ?
L’isolement des enfants au détriment de positions personnelles
est bien mal venu en ces temps où nous avons besoin de
cohésion sociétale.
La mise en place de protocoles sanitaires exigeants et
contraignants pour permettre la reprise des entraînements a
été un travail énorme de la part des dirigeants bénévoles,
témoignant d’un très grand professionnalisme. Nous saluons
la pugnacité, l’engagement de chacun à vouloir maintenir le
bon fonctionnement de leur association.
Nous tenions à les en remercier vivement !
Notre vœu, en concertation avec les associations sportives, est
bien sûr évidemment d’aider à la mise en place d’un nouveau
bureau qui se fera dès que la situation sanitaire le permettra,
d’être à leur côté afin de rassembler tous les acteurs du sport,
participer à la réflexion sur les projets, continuer les actions
mise en place, et participer à la dynamique du sport sur Vallet
dans l’optique « Paris 2024 ».
De beaux projets et challenges en perspectives, comme la
récente attribution du label « Terre de Jeux ».
Très belle fêtes de fin d’année à tous, prenez soin de vous !

VALLET EN TRANSITION
Confinement, solidarité et démocratie
Ce deuxième confinement, différent du premier, aura été instructif.
Il nous aura rappelé que les belles solidarités qui ont fleuries au
printemps doivent être maintenues, renforcées et pérennisées, car
nous avons tou.te.s été affecté.e.s que ce soit sur le plan médical,
psycho-social et/ou économique.
Nos pensées vont aux malades, acteurs et actrices de la santé,
de l’éducation, de l’administration, aux travailleurs et travailleuses
« réquisitionné.e.s » pour faire tourner l’économie et celles et ceux
qui n’ont pas pu maintenir leur activité.
L’autre enseignement de cet épisode est la mauvaise santé
de notre système démocratique. La politique telle qu’elle est
pratiquée depuis des dizaines d’années à toutes les échelles ne
montre pas un enthousiasme débordant quand il s’agit de délibérer
collectivement : état d’urgence prolongé de force au parlement,
implantation de projets industriels sans prise en compte de l’avis
de la population, muselage des contre-pouvoirs, etc.

Certaines décisions sont en effet trop importantes pour n’être
l’affaire que de quelques élu.e.s, c’est pourquoi nous pouvons nous
réjouir des quelques avancées obtenues nationalement (convention
citoyenne pour le climat) et localement (discussion autour du PLUi
avec les agri-viticulteurs). Néanmoins elles sont peu nombreuses
et nous avons besoin de l’implication d’un maximum de citoyen.ne
pour faire avancer la vie démocratique le plus vite possible.
Sur le plan local, bien que nous découvrons que les idées de notre
programme commencent à infuser, nous constatons la différence
d’approche qui nous démarque de la majorité municipale. Face
à nos interrogations citoyennes et notre volonté de coopération,
nous voyons de la méfiance qui, par exemple, justifie un nouveau
règlement intérieur ne laissant pas la même place à tous les
valletais dans ce bulletin (300 mots).
N’hésitez donc pas à continuer à nous contacter téléphone
(06.20.53.76.99), mail (valletentransition@protonmail.com) ou
sur notre facebook (ce texte plus complet).

VALLET NOUVEL AIR
Nous avons été au regret d’apprendre la démission en bloc du
bureau de l’Office Municipal des Sports. Quel coup porté à cette
structure associative qui existe depuis 35 ans ! Quel coup porté
aux associations adhérentes !
Ces derniers mois les décisions prises par les bénévoles de
l’OMS, dans un contexte sanitaire contraint, n’ont visiblement
pas été perçues comme satisfaisantes. Mais ces décisions ont
été prises pour le bien d’un plus grand nombre et non pour
satisfaire une quelconque attitude, autorité ou pratiques d’un
autre temps.
Nous ne pouvons que regretter la situation où dialogue,
écoute, échanges et avenir auraient dû être les maitres mots.
Nous remercions une fois encore les bénévoles de l’OMS qui
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ont accompagnés leurs adhérents.
Vallet dispose d’un tissu associatif important, diversifié, de qualité
et reconnu. Les bénévoles sont une ressource phare qui peut se
raréfier. Rappelons-nous, le débat et la liberté d’association sont
régit depuis 1901 mettant ainsi fin aux pratiques de l’ancien
régime. Ce nouveau mandat s’ouvre indéniablement sous de
mauvais hospices. A qui le tour ?...
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de Noël et une Bonne
Année 2021.
Contact : mail : valletnouvelair@gmail.com, Tél : 06.58.48.03.97
et notre Page Facebook.

