Tribune Vallet, nouvel air. – Mois de Février et Mars 2022
Nous entamerons prochainement la 3ème année du mandat. Lors du Conseil
Municipal du 16 décembre 2021, Ludovic Buzonie a exprimé ses
interrogations quant à la gestion des dossiers de la ville.
Le fer de lance de Vallet l’esprit d’initiative en 2020 était : « la programmation
de projets ficelés, étudiés et financés au centime près ».
- Église, école de musique, restaurant scolaire, Centre Émile Gaborit ...
Les projets volent d’études en études.
-

La rénovation du Champilambart a été finalisée en 2021 ; le dossier
sera ré-ouvert en 2022 pour l’étude énergétique et thermique pour de
nouveaux travaux.

- Le nouveau Centre Technique Communal : l’enveloppe passe de 1,15
millions à 2,2 millions.
Depuis 8 ans c’est une politique de « rustines » ; où est donc « la majorité de
tous les Valletaises et Valletais promise ?
Ludovic Buzonie a informé les conseiller.es municipaux de la majorité que la
politique de quelques-uns conduit Vallet au déclin.
Il continuera, avec son équipe, à éclairer sur les décisions prises.
Voici la prise de parole complète de Ludovic Buzonie sur le Budget pour
l'année 2022, lors du Conseil Municipal de Vallet du Jeudi 16 Décembre
2021 :
Monsieur Le Maire,
Mesdames, Messieurs les adjoints,
Mesdames, Messieurs les conseillers de la majorité,
Messieurs les conseillers des minorités,
Dans quelques semaines, quelques mois, nous allons entamer la 3ème
année du mandat.
Ce soir, je souhaite exprimer mes doutes quant à la gestion des dossiers de
la ville. Et les derniers dossiers en témoignent encore.

Rappelez-vous, le fer de lance de Vallet l’esprit d’initiative en 2020 était je cite
« la programmation de projets ficelés, étudiés, programmés et financés au
centime près ».
Comme les travaux de l'église, l'école de musique communautaire, restaurant
scolaire, salles du centre Émile Gabory, ... Les projets volent d’études en
études. Vous en faites autant si ce n’est plus, que ce qui a été fait par vos
prédécesseurs. Vous avez manqué d'exactitude auprès des Valletaises et
Valletais en leur promettant des dossiers ficelés.
Un autre exemple, la rénovation du Centre Culturel Le Champilambart dont le
dossier devrait être clôturé cette année mais qui sera ré-ouvert dès 2022
pour l’étude énergétique et thermique en vue de nouveaux travaux. Mais le
dossier où le doute de sincérité est encore plus interrogatif c’est celui du
Centre Technique Municipal puisque l’enveloppe double, passant de 1,15
millions à 2,2 millions d'euros.
Le 10 novembre dernier, lors de la présentation du ROB en commission
finances, Monsieur l’adjoint aux finances, Monsieur Poupelin avouait à demimots que les travaux de l’école de musique plus ceux du Centre Culturel Le
Champilambart impactaient et allaient impacter les investissements de la
ville. Quant au déficit chronique du Centre Culturel Le Champilambart,
aucune orientation donnée …
Quid de l’objectif et la vision du dossier « 50 arbres plantés par an » ? quel
budget ? quelles essences ? Seule les élu.es de la majorité sont associés à
ce dossier. Pour les minorités, aucune information. Ou trop peu
d’informations. Mais ce n’est pas le seul dossier sur lequel les minorités vous
demandent des informations et des orientations.
Tant sur le fonds que sur la forme, votre élection dans les circonstances de
2020 mais pas que vous oblige et, je vous cite une fois encore « Monsieur
Marchais, vous êtes le maire de tous les Valletaises et Valletais ».
Si j’osais, je dirais que cette posture n’est pas nouvelle. Depuis 8 ans, votre
vision des dossiers, votre méthode, votre politique de rustines pour
paraphraser un membre de Vallet, nouvel air. n’est pas à la hauteur pour les
Valletaises et les Valletais.
Cher.es conseiller.es municipaux de la majorité, vous suivez une politique de
quelques-uns qui conduit Vallet au déclin.
Je continuerai, avec le soutien des membres de Vallet, nouvel air., à éclairer
les décisions pour chaque Valletaises et Valletais.

Ce soir, je m'abstiendrai sur tous les budgets de la ville en fonctionnement et
investissements ainsi que les budgets annexes pour l'année 2022.
Je vous remercie.
Ludovic Buzonie
Conseiller Municipal de la Minorité
Vallet, nouvel air.
⬇️
Ludovic Buzonie et l’équipe Vallet, nouvel air.
Contacts:
Mail: valletnouvelair@gmail.com
Téléphone : 06 58 48 03 97
Site Internet : http://www.valletnouvelair.fr/
Page Facebook : Vallet, nouvel air.
Instagram : valletnouvelair
Tik Tok : valletnouvelair

