TRIBUNES

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Après deux années compliquées liées à
la pandémie, la guerre en Ukraine, aux
portes de l’Europe, nous touche de plein
fouet. Depuis le 24 février, nous sommes
suspendus aux informations venant du
front. En France la solidarité s'est rapidement
organisée pour soutenir les ukrainiens.
Début mars nous avons été sollicités par
une habitante de Vallet ukrainienne et la
présidente de l’association culturelle Tryzub
pour la recherche d'un lieu de stockage pour
des dons de matériel en faveur de l’Ukraine.
Sensibles à cette situation tragique et aux
drames humains qu’elle engendre, nous
avons tenu à apporter notre soutien et notre
solidarité au peuple ukrainien.
Le centre de vaccination situé aux Dorices se
libérant toute juste, nous avons saisi cette
opportunité pour la mettre immédiatement
à disposition de cette collecte.

La mobilisation des services de la mairie
(communication,organisation logistique,
recherches de bénévoles) a permis
l'ouverture de ce centre le vendredi 11 mars.
Nous remercions également les bénévoles
du centre de vaccination qui ont répondu en
nombre à notre sollicitation pour permettre
d’ouvrir un maximum de créneaux. Nous
nous sommes également mobilisés pour
l’accueil des dons.
En parallèle, la ville de Vallet s’est associée à
l’Association des Maires de Loire-Atlantique
et la Protection Civile 44 pour réacheminer
les dons sur des centres du département.
Les particuliers ayant été très généreux, le
centre de collecte n’a ouvert qu’une semaine.
Les besoins s’orientent maintenant sur du
matériel lourd spécifique, principalement
médical, dont les particuliers ne disposent

pas et qu’il convient d’acheter.
La solidarité entre dans une nouvelle phase
et elle s'organise autour de deux axes :
l’appel aux dons financiers et la recherche
de logements disponibles. Si vous souhaitez
faire un don... Si vous souhaitez accueillir
des ressortissants Ukrainiens, merci de vous
signaler auprès de la mairie.
Enfin, les personnes physiques qui
souhaitent accompagner des ressortissants
ukrainiens sont invitées à se signaler sur
le site https://parrainage.refugies.info/
cette plateforme a vocation à recenser des
initiatives d’aide de différentes natures
(insertion professionnelle, éducation,
rencontres/loisirs).
Les
particuliers
volontaires seront mis en relation à cette fin
avec des associations.
Soyons unis et solidaires

VALLET EN TRANSITION
Adaptation !
Les crises que nous traversons actuellement,
sanitaires et le conflit aux portes de l’Europe,
nous rappellent à quel point nous sommes
vulnérables et dépendants. A cela nous
devons ajouter le dérèglement climatique.
Le dernier rapport du GIEC (groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat)
sorti fin février 2022 est malheureusement
passé inaperçu du fait de l’actualité récente. Le
mot que nous pouvons retenir est : l’adaptation.
Pouvons-nous continuer à ignorer ce que nous

signalent tous ces scientifiques ? 1,5 C° sera
dans le meilleur des cas l’augmentation de
la température en moyenne de notre planète
d’ici 2030, les climato-sceptiques seront sans
doute indifférents à cette donnée.
Pourtant, à titre de comparaison, quand un
corps humain augmente sa température de
1,5 °C à cause d’une maladie, la vie est possible
mais peu agréable !
Lors d’un danger à court terme, notre capacité
d’action est immédiate. Quand un problème
est moins rationnel et à long terme, tel que le

dérèglement climatique, nous sommes plus
passifs.
La plupart d’entre nous sommes conscients
de ce qui se profile. Sans faire de mauvaises
prédictions, nous devons évoluer, éduquer,
inventer, et concrétiser des actes différents et
novateurs individuellement et collectivement.
Nous devons prendre conscience du monde
que nous laisserons à nos enfants.

VALLET NOUVEL AIR
Je reviens sur le vote lors du Conseil Municipal
du 16 décembre 2021 concernant la mise en
place d’une commission extra-municipale en
charge de l’animation du marché de Noël 2022
: je me suis abstenu, sans être contre.
J’ai indiqué à la majorité que même dans ce
contexte sanitaire Vallet aurait pu organiser des
événements festifs en 2021; d’ailleurs certaines
petites communes voisines en ont organisé.

A l’inverse, pour exemple : la majorité n’a pas
apporté son soutien au Bar « Le Bachus » pour son
événement estival qui devait avoir lieu au début
de l’été 2021.

Ils n’ont pas été entendus par la majorité et une
élue commerçante a quitté la salle.

Cette majorité, depuis 2014 n’a pas soutenu les
associations d’animations et promotion de la ville
Lors de la Commission « Commerces et Marché » comme Vallet Promotion et Festi’ Vall ; désormais
du 16 novembre 2021, les élus représentants des dissoutes.
commerçants étaient défavorables à une seconde
date pour l’animation Ici Tout Commence ! : le Tribune complémentaire : Facebook : Vallet,
samedi 4 décembre 2021.
nouvel air. et sur www.valletnouvelair.fr
Ludovic Buzonie et l’équipe Vallet, nouvel air.
Contacts: Mail: valletnouvelair@gmail.com
Téléphone: 06 58 48 03 97
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