LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Dans un monde en perpétuelle évolution, ce qui semble
acquis aujourd’hui peut être remis en question demain
(travail, logement, situation familiale...).

ou l’immatriculation de son véhicule en ligne, simuler le
montant d’une allocation, créer une adresse mail ou tout
simplement imprimer ou scanner un document.

C’est pourquoi l’action de solidarité de la commune se
déploie dans de nombreuses directions : l’accès au logement
(via le parc de logements sociaux), l’accompagnement
face aux difficultés financières (aides du CCAS), l’accès à
la culture et au sport, l’offre d’une mutuelle solidaire, la
présence d’un centre de vaccination de proximité ainsi que
la lutte contre la fracture numérique.

Amener et maintenir les services au plus près de la
population, c’est aussi à cela que l’on mesure l’engagement
d’une commune envers ses administrés et particulièrement
ceux les plus fragiles.

C’est dans ce contexte qu’un espace France services a
ouvert ses portes en ce mois de juillet à Vallet. Ce relais
du service public, au cœur de notre territoire, va permettre
à tout un chacun de pouvoir aussi bien gérer ses impôts

VALLET EN TRANSITION
Aux arbres, citoyens
La majorité municipale lors du précédent numéro de ce
journal s’interrogeait sur notre appellation de liste citoyenne.

Expression plurielle

Nous n’avons, en effet, pas la même notion de la citoyenneté.
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Commençons par notre position, partagée par les
établissements scolaires, sur un passeport introduisant
une différence entre les citoyen.ne.s, mélangeant avec
désinvolture les notions de civisme et de compétition lorsqu’il
n’appelle pas à la discipline militaire.
Citoyen.ne à qui on enlève son rôle dans la conduite archaïque
des projets en organisant des concertations de façade où tous
les choix sont faits en amont de toute réflexion commune. Un
exemple récent : le travail avec les agriculteur.rice.s dont l’un
des objectifs était l’amélioration des relations avec le reste de
la population.
Comment croire que nous y parviendrons avec le dossier du
dernier ValletInfo où l’on accable les citoyen.ne.s ?

Cet archaïsme est incarné par un mode de gouvernance
autour du seul bureau municipal dont certains membres
baignent dans la politique depuis 25 ans. Ce groupe à autorité
patriarcale vient de reproduire une démonstration de force
lors du dernier conseil en excluant brutalement une adjointe,
comme lors du mandat précédent. Qui peut imaginer que
les membres de la majorité aient une quelconque possibilité
d’émettre un avis différent, comme le voudrait pourtant la
démocratie ?
Cette pratique politique, privilégiant les logiques électoralistes
et économiques à l’humain et son environnement, retarde,
encore et encore, les réelles actions à mener pour nous adapter
aux changements qui sont maintenant, et définitivement,
bien là. Sans les arbres dans lesquels il joue, le vent resterait
invisible.
06.20.53.76.99; valletentransition@protonmail.com ;
facebook.

Dossier à la gloire des pratiques culturales qui ont démontrées
leurs limites et leurs dangers pour la biodiversité, le climat
et les hommes (la dernière étude de l’INSERM précise le lien
entre les pesticides et six maladies graves).

VALLET NOUVEL AIR
La Protection, La Sécurité et La Prévention face à la
délinquance sont les préoccupations premières de chaque
citoyen. Par conséquent, les devoirs du maire et de ses élus.
En conseil municipal du 4 juin 2020, Monsieur le maire et sa
majorité s’engageaient à créer une commission « Sécurité »;
toujours pas installée.
L’étude fournie par la Gendarmerie Nationale a été transmise
à la majorité qui a engagé un cabinet d’études (19.000€)
concluant à un investissement approximatif de 300.000€.
Quatorze caméras seront installées pour un budget d’environ
130.000€. Quant au fonctionnement, aucune information,
quid du reliquat d’investissement ?

www.vallet.fr <<
www.vallet.fr <<
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La Sécurité aurait dû faire l’objet d’un travail collectif au niveau
communal voire être mise en avant au niveau du territoire où
deux brigades interviennent. Raisonner collectivement aurait
pu trouver un meilleur écho. Le transfert de certains pouvoirs
de police au niveau de la Communauté de Communes
permettrait ainsi de meilleures perspectives d’investissement,
d’équipement et de fonctionnement.
La vidéoprotection, seule, est un symbole visant à donner
l’impression d’une action sur le thème de la sécurité. Quand
transparence et opacité ne font qu’un !
Ludovic Buzonie et son équipe, Vallet Nouvel Air
Contacts : valletnouvelair@gmail.com, Tél: 06.58.48.03.97,
Page Facebook, Notre Site : www.valletnouvelair.fr

