Tribune Vallet Nouvel Air - mois de Février et Mars 2021
Nos premières pensées pour cette nouvelle année sont pour chacun d’entre vous, que cette
année puisse être synonyme d’ambition, de festivités et d’énergie.
Un focus adressé à l’ensemble des commerces de proximité, aux âmes de notre ville : merci
d’avoir été présents à chaque moment de l’année écoulée malgré les contraintes. Nous restons
solidaires à vos côtés et encore plus demain. Le partage de votre malaise ou déroute sur ce qui
se préparerait, sans débat communal, guide notre volonté d’écoute.
Nous avons également une pensée particulière pour le monde associatif de la ville et en
particulier pour le sport. Et pour appuyer notre témoignage, l’interview de novembre d’une
conseillère municipale majoritaire, Madame de Bernon, membre de la commissions « Sports
et Loisirs » qui synthétise diagnostic « les structures sont saturées » et solution «
développement de projets hors Vallet et territoire Sèvre Loire".
Article de presse Ouest France du 30/11/2020
https://www.ouest- france.fr/.../vallet-sportive- l-elue...
Suite aux déclarations de la majorité sur leur tribune de Décembre 2020 et Janvier 2021, nous
constatons et rappelons à la majorité que Monsieur Ludovic Buzonie n’a pas siégé au sein de
la commission « Sports et Loisirs » pendant le mandat 2014-2020.
Vous pouvez vérifier sur le site internet de la ville : www.vallet.fr sur les Vallet info annuel,
voir ci-dessous celui de l’année 2020
: https://www.vallet.fr/wp.../uploads/2018/08/Vallet2020.pdf
Le règlement intérieur du Conseil Municipal prévoit que nos tribunes soit transmis au service
communication avant le 10 de chaque mois avant publication le mois d’après (Vallet
Bimensuel). Notre Tribune a été envoyée par mail le 09/01/2021 et nous découvrons que
Monsieur Marchais, maire de Vallet, nous réponds via la presse dans Ouest France du
13/01/2021 (voir article ci-dessous) sur la saturation des salles de sports.
Nous constatons et nous vous informons que Monsieur Marchais et sa majorité sont obligés
de se justifier sur tout suite à nos publications sur notre page Facebook et nos articles de
presse.
La majorité deviendrai peut-être fébrile ? Et ne sait plus comment faire pour se sortir des
mensonges électoraux…
https://www.ouest- france.fr/.../vallet- le-champilambart..
Nous serons présents jusqu’à 2026, pour vous informer et pour que cela soit transparent
auprès des habitants.
Même les subventions sportives parlent : annoncées avec une majoration de 20% du fait de la
crise sanitaire. Mais effet d’annonce : le montant global reste au niveau des années
précédentes. Sur la photo, c’est le monde associatif valletais qui aurait dû recevoir les trois
flammes et être mis en avant. Voir ci-dessous l’article de l’Hebdo Sèvre & Maine du
31/12/2020.
Rappelons à la majorité : la chasse aux sorcières s’est éteinte en 1954.

Pour plus de renseignements, nous contacter, nous suivre et nous rencontrer :
Notre page Facebook : Vallet nouvel air
Contact par mail : valletnouvelair@gmail.com - Téléphone : 06.58.48.03.97
Ludovic Buzonie et son équipe, Vallet Nouvel Air

