
L’Horloge… 

 

Dans les débats du conseil municipal de septembre dernier et en réponse à l’une de nos 

questions sur le manque de projet de l’équipe municipale, madame le maire a réclamé le droit 

de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Dont acte ! 

Faisons le point sur les occasions perdues de ces derniers mois. Des projets aboutis et financés 

qui sont abandonnés comme l’extension de la MASS avec des besoins pourtant clairement 

identifiés ou comme les études préalables à un réaménagement des abords de la gare attendu 

par les usagers. Une communauté de communes en panne où il ne se passe plus rien depuis 

l’inauguration du complexe aquatique. Le dossier du cinéma est retiré de la compétence 

intercommunautaire pour faire l’objet d’une cession au privé avec dorénavant une perte totale 

de maîtrise du projet. Une reconduction de la délégation de service public sur l’eau et 

l’assainissement avec l’opérateur précédent qui traduit le manque de volonté de traiter la 

question d’un retour en gestion publique d’un bien qui n’est pourtant pas une marchandise 

comme une autre. Des associations qui attendent toujours le début d’une réponse à leur 

fonctionnement précaire dans les vieux bungalows et à un nouvel usage de l’ancien bassin 

d’apprentissage. 

En parallèle, notons l’hyperactivité de notre maire qui n’a pas perdu de temps au service de son 

ambition politique en se positionnant systématiquement sur toutes les échéances électorales qui 

se présentent : les élections départementales comme suppléante au printemps dernier et 

maintenant les élections régionales à venir. 

« Souviens-toi que le Temps est un joueur avide 

Qui gagne sans tricher, à tout coup ! C’est la loi. » 

Cette strophe du célèbre poème de Baudelaire semble si bien convenir pour décrire les 

contradictions de notre maire : prendre son temps au risque de le laisser filer pour les affaires 

communales et se hâter pour ne pas le perdre pour sa carrière personnelle… 
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