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TRIBUNES

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

Au soir du deuxième tour de l’élection 
présidentielle, nous ne pouvions qu’être 
soulagé.e.s que le barrage contre l’extrême 
droite ait tenu bon une fois de plus. Et c’est en 
partie grâce à la forte mobilisation valletaise 
que nous saluons : 79,52 % soit 7,5 points au-
dessus de la moyenne nationale. Cependant, 
se contenter d’un bulletin tous les cinq ans, 
ne fera que repousser l’échéance. Cette 
mobilisation dans les urnes doit se poursuivre 
au quotidien pour faire vivre la démocratie 
partout où nous le pouvons. C’est comme cela 
que nous ferons reculer le fascisme, en France 
et ailleurs.

Vers une reprise des activités culturelles et 
de loisirs.

L’été arrive et les festivités estivales avec. 
Nous sortons peu à peu des contraintes 
sanitaires, ce qui nous permet de pouvoir 
retrouver les organisations de manifestations 
d’il y a trois ans. Aux oubliettes les plans 
B, C ou D, qui nous ont obligé dans de 
nombreux cas à annuler les événements 
pour notre plus grand désarroi pour des 
questions de sécurité sanitaire. Dans 
une ville de près de 10000 habitants qui 
draine de nombreux participants à chaque 
événement, les problématiques sanitaires 
étaient extrêmement contraignantes, il faut 
le vivre pour le savoir.  

Mais aujourd’hui, nous nous concentrons 
à promouvoir la ville de Vallet dans les 
meilleures conditions qu’il soit.

L'aménagement de la place Charles de Gaulle 
était un projet majeur de notre équipe pour 
dynamiser et valoriser notre commune.
Nous attendions avec effervescence de découvrir 
le projet étudié, ficelé et financé de la majorité, 
où nouvelles architectures et plantations 
viendraient donner une nouvelle identité au 
cœur de ville. Une présentation aux valletais.
es des possibilités était même envisagée dans 
l’atrium de l’Hôtel de ville.

De la même manière le dérèglement 
climatique, comme la sécheresse que nous 
subissons, ne pourra être diminué que 
par un investissement dans les collectifs 
et associations engagé.e.s sur le sujet, en 
collaboration avec des élu.e.s volontaristes. 

Nous pourrions dire la même chose concernant 
la justice sociale, les fins de mois difficiles 
notamment liées à l’inflation récente, le 
principe reste le même : allier mobilisation 
dans les urnes et sur le terrain. C’est pourquoi 
il faudra penser à aller voter lors des élections 
législatives (les dimanches 12 et 19 juin) pour 

Le 29 avril, première rencontre officielle avec 
les nouveaux habitants : la cérémonie des 
nouveaux arrivants qui a été un véritable 
succès. Près de 150 personnes ont répondu 
présent. 

Le 21 mai s’est déroulée l’inauguration 
du Pôle culturel et du Mail Denys de la 
Patellière. Un moment de partage entre 
les utilisateurs de l’espace, les partenaires, 
le Conseil Municipal des Enfants et les 
valletais.

Puis, nous sommes en pleine préparation 
de la fête de la musique. Nous sommes 
ravis que des associations, des cafetiers 
et restaurateurs valletais reprennent part 
à ce projet arrêté depuis deux ans. Le 
dynamisme de notre commune est aussi 
porté par ces acteurs qui œuvrent à nos 
côtés pour maintenir l’attractivité de notre 
territoire. 

Fermons les yeux ... rêvons à demain et 
soutenons l’un ou l’autre des projets soumis 
à toutes et tous. Imaginons une place où 
animations, sonorisation et nouvelle circulation 
donnent une identité dynamique à la Capitale 
du Vignoble Nantais.

Les échanges en commission « espaces publics 
» ne laissent entrevoir que le rêve et seulement 
du rêve. La majorité a décidé, seule, de mettre 
au placard l’étude de 10.000€ (imputable aux 
contribuables) et de réaliser un aménagement « 

élire à l’assemblée un.e député.e au plus 
proche de vos idées.

Nous rappelons que le rôle d’un.e élu.e d’une 
manière générale est de représenter les 
personnes qui leur ont accordé leur voix. C’est 
pourquoi nous exerçons nos mandats d’élus 
minoritaires en travaillant avec la majorité 
quand les projets correspondent à notre vision, 
mais également en faisant entendre une autre 
voix quand ce n’est pas le cas. Le tout en ne 
s’attaquant pas aux individus, mais bien aux 
orientations choisies. 
06.20.53.76.99 ;
valletentransition@protonmail.com;  facebook 

Dans le même temps nous nous attelons 
à préparer la fête nationale pour retrouver 
le bal et partager un moment convivial et 
festif.  A plus long terme, la commission 
extra-municipale travaille sur l’organisation 
du marché de noël 2022. Nous saluons 
l’implication des participants qui redoublent 
d’idées et de créativité pour faire de ce 
moment une parenthèse féérique de fin 
d’année.

Le Pôle culturel aussi revit. 5 000 enfants 
du vignoble ont pu découvrir de beaux 
spectacles qui ont été unanimement 
appréciés lors de Cep Party.

Depuis son ouverture, l’Intervalle 
fonctionne bien. Le lieu commence à 
fidéliser au moment du déjeuner et l’on 
voit des passagers réguliers qui se posent, 
travaillent, lisent et repartent.

Vallet bouge, Vallet se renouvelle pour le 
plus grand bien de tous. 

en souplesse ».

En traduction, pas grand-chose à attendre sur ce 
dossier. Une fois encore, le marchand de rêves est 
passé ... le réveil va être douloureux.
De nouveau encore les valletais.es en seront 
les perdants alors que l’attente est forte sur la 
redynamisation du cœur de ville.

Contacts: valletnouvelair@gmail.com,
Téléphone : 06 58 48 03 97,
 http://www.valletnouvelair.fr/, page Facebook.


