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TRIBUNES

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

Pas de tribune communiquée par la liste pour ce 
magazine.

Au 1er janvier 2023 les chiffres officiels de l'INSEE 
nous ont été transmis : la population valletaise 
compte 9631 habitants. Pour rappel, ce chiffre 
tient compte du recensement effectué en 2020. 
Ainsi celui effectué en 2022 communiquera 
ses chiffres officiels en 2025. Une chose est 
certaine : la barre des 10 000 habitants ne sera 
pas franchie.

Notre population augmente néanmoins et avec 
elle la demande en logements locatifs sociaux.
Notre parc compte aujourd'hui 350 unités, 
propriété de différents bailleurs sociaux, 
lesquels travaillent de concert avec le CCAS pour 
l'attribution de ces logements.
Malgré notre exigence que 20% de logements 
sociaux soient intégrés dans chaque programme 
immobilier, ils ne suffisent pas à répondre à 
la demande croissante de logements locatifs 
sociaux

Les accidents de la vie ne sont pas toujours pour les 

Les membres de Vallet Nouvel Air adressent 
à chaque Valletais.e, ainsi qu’à leurs familles 
et proches, leurs meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année. Nous souhaitons à chacun des 
voeux de bonne santé, de résilience, d’entraide 
et de concrétisation de projets. L’année 2022, 
marquée par la guerre en Ukraine, la crise 
énergétique et environnementale, est venue 
nous rappeler que rien n’était figé, seul le 
changement était permanent et que nous 

autres : divorces, perte d’emploi, augmentation 
du coût de la vie, perte d’autonomie, autant 
de raisons qui amènent certains d’entre nous 
à pousser la porte des Centres Communaux 
d’Actions Sociales. Accueillis à Vallet par deux 
agents que l’on remercie pour leur discrétion 
et professionnalisme, les demandeurs 
seront accompagnés pour remplir un dossier 
d’inscription sur lequel au moins trois souhaits 
de commune seront mentionnés.  A ce jour, 231 
ménages ont placé Vallet en 1er choix et lorsque 
l'on sait qu'en 2022, seulement 29 logements 
sur les 350 se sont libérés, on comprend 
aisément que l'attente puisse être longue avant 
d'avoir une proposition. C'est pourquoi le travail 
transversal mis en place entre les différents 
services, notamment le CCAS et l'urbanisme 
quant à la question des solutions de logements 
est pertinent et nécessaire.

Accueillir, vivre, s’épanouir, consommer, 
travailler, se loger sont nos thèmes d’attention au 

devions individuellement, collectivement 
changer nos habitudes, repenser nos Territoires.
De Saint-Exupéry disait « l’avenir n’est jamais 
que du présent à mettre en ordre, tu n’as pas 
à le prévoir mais à le permettre ». C’est avec 
détermination que notre équipe continuera de 
porter en 2023 votre voix sur les projets, enjeux 
et priorités qui s’annoncent pour Vallet et notre 
avenir.
Cette voix sera celle de notre nouvel élu au 

quotidien. Le Général de Gaulle en mars 1969 
écrivait : « Il s’agit que chacun, là où il fournit son 
effort, ne soit pas un acteur passif, mais participe 
activement à son propre destin. Voilà quelle 
doit être la grande réforme française de notre 
siècle » 54 ans après, ses mots sont toujours 
d’actualité….

Conseil, Bruno ROMAIN, qui succède à Ludovic 
BUZONIE que nous remercions pour son 
engagement et sa disponibilité.
Vallet doit répondre aux enjeux qui s’annoncent 
pour notre Territoire et les générations futures.
Sécurité, éducation, environnement et 
urbanisme, doivent être le socle de nos 
préoccupations. Le dynamisme de notre tissu 
économique et notre attractivité en dépendent.
Contact : valletnouvelair@gmail.com


