
Tribune libre du groupe d’opposition municipale 

 

Après les dernières échéances électorales, cette tribune devait-elle rester centrée sur les 

enjeux locaux ou devions-nous tirer des enseignements plus nationaux ? 

Le conseil municipal du 19 mai dernier a éclairé notre choix. Alors que nous avons salué la 

prise de position claire de notre maire contre le FN avant le second tour présidentiel, l’ordre du 

jour du conseil a donné l’occasion de montrer que si la mise en danger de la démocratie mérite 

de se retrouver sur des valeurs fondamentales, cela ne signifie par pour autant une concorde un 

peu tiède sur tous les sujets locaux. 

Nous avons d’abord obtenu le retrait du point concernant la cession du chemin du Gué du Roi 

au propriétaire du château. Le développement touristique de la commune mérite notre attention 

mais comme nous l’avions souligné en commission urbanisme, une telle démarche exige une 

enquête publique préalable. L’adjoint à l’urbanisme a tenté un passage en force alors que ce 

sujet mérite que tous, en particulier le monde associatif, puissent s’exprimer.  

L’armement de la police municipale après la vidéosurveillance, nous conduit dans une direction 

que nous ne comprenons pas. A la question de savoir si cela répondait à une dégradation de la 

sécurité depuis 2014, nous n’avons pas obtenu de réponse. Nous avons aussi souligné que cette 

orientation suivie par un certain nombre de collectivités urbaines était beaucoup plus rare dans 

un contexte quasi-rural. Enfin, nous avons souhaité que la formation de ces policiers dépasse la 

stricte exigence de la loi ; il en va de notre sécurité comme de la leur. 

Deux illustrations de notre vision différente de la collectivité : entre ceux qui pensent que 

l’intérêt de quelques uns favorise forcément l’intérêt général et ceux qui s’évertuent à défendre 

le bien public même si cela conduit parfois à dire non aux demandes individuelles ou encore 

entre ceux qui jouent sur les peurs de nos concitoyens et ceux qui croient encore aux vertus de 

la prévention. 
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