Tribune Vallet, nouvel air. – Mois d'Avril et Mai 2022
Je reviens sur mon 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, mais, je n’ai rien contre.
J’ai fait remarquer à la majorité que la ville de Vallet aurait pu organiser des événements
festifs en 2021, comme : une fête de la musique, marché de Noël, soutenir les associations
et commerçants dans des événements, ...
Vous pouvez observer que des communes voisines, même de petites tailles ont fait le choix
politique d’organiser des événements festifs avec un protocole sanitaire et le soutien des
élus auprès des associations, acteurs de la ville et commerçants…
Mais à Vallet ce n’est pas le cas, la majorité met tout sur le dos de la crise sanitaire...
C’est son choix politique et il faut donc quelle l'assume : Il n'y a pas eu de soutien pour
l’événement estival qui devait être organisé par le Bar « Le Bachus » en début de l’été 2021.
Une ville a besoin d'acteurs de la commune pour organiser des événements festifs mais elle
peut aussi être moteur de festivités.
Il ne faut pas se gargariser sur le 14 juillet, le cinéma de plein air et les 2 journées « Ici Tout
Commence ! ». Vallet ne doit pas devenir une ville dortoir !
Lors de la Commission Commerces et Marché du 16 novembre 2021, les élus représentants
des commerçants n'étaient pas favorables à une seconde date pour l'animation « Tout
Commence ! » le samedi 4 décembre 2021 car le Black Friday était fin novembre 2021 et
nous étions à quelques jours de Noël.
Les élu.es commerçants n'ont pas été entendus par la majorité et une élue commerçante a
quitté la salle.
Je suis constructif mais, il faudrait être associé aux projets d’événements de la ville, mais la
majorité œuvre seule comme à son habitude sur tous les projets, vous avez donc pu le
constater sur les 2 dates de « Ici Tout Commence ! ».
Seul.es les élu.es de la majorité étaient invités à tenir des permanences sur le stand.
A ne pas oublier que cette même majorité, depuis 2014 n’a pas soutenu les associations
d’animations et promotion de la ville comme Vallet Promotion et Festi’ Vall. Aujourd’hui ces 2
associations sont dissoutes.
On peut dire « Merci » à monsieur le maire et sa majorité !
Ludovic Buzonie et l’équipe Vallet, nouvel air.
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