Un groupe d’opposition constructif et déterminé !
L’incident lors du dernier conseil municipal le 6 juillet démontre les difficultés rencontrées par le groupe
d’opposition pour débattre sereinement sur des sujets où nous pouvons avoir des divergences.
Au début du mandat nous avons tenu à préciser que nous tenions à travailler dans un esprit constructif et
participatif, dans le cadre de relations apaisées et en dehors de considérations partisanes. C’est dans cet
esprit que nous avons participé à une réunion privée, sur un sujet sensible, avec le maire et deux adjoints, le
5 juillet dernier, où nous sommes arrivés avec des propositions qui ont été écoutées et partagées.
80 % des délibérations sont adoptées à l’unanimité mais nous avons des points de vue, différents sur
certaines orientations: la culture, le dossier des Ligerais, la zone du marais, certaines dépenses de
fonctionnement…
Nous regrettons que certains projets structurants soient absents de notre actualité : réalisation d’une salle
polyvalente, stationnement …
Nos positions et propositions font naturellement partie du débat municipal et nous déplorons que
nos interventions soient caricaturées et considérées « polémiques » ou « politiques ».
L’information sur l’action municipale ne nous permet pas toujours d’avoir un éclairage précis malgré nos
demandes. Nous l’avons déjà signalé mais en vain.
Enfin nous souhaitons revenir sur la méthode d’intervention utilisée lors du conseil municipal du 6 juillet,
devant la presse, le public et le conseil municipal au sujet de l’article paru dans le précédent CHALONNES
MAGAZINE.
L’article incriminé publiquement n’est pas celui que nous avions fait parvenir à Madame le Maire. Des
excuses ont été présentées.
Les chiffres publiés sont exacts et extraits de délibérations du conseil municipal, votées par la
majorité. La ligne éditoriale de l’article porte exclusivement, sur le montant des dépenses, financées par
des fonds publics, que nous considérons démesurées. Comme nous l’avons indiqué lors du débat il y a un
équilibre à trouver par rapport aux besoins de notre commune. Aucune autre interprétation n’est
envisageable et nous avons nous aussi une conscience écologique.
Le groupe d’opposition, qui représente près de 47 % des Chalonnais en 2014, continuera à affirmer son rôle
dans l’action municipale, à communiquer avec les moyens et supports de communication dont il dispose
dans le sens de l’intérêt général des Chalonnais. C’est notre vision du débat Républicain et Démocratique.
Enfin, en ces temps où notre pays est attaqué par des fanatiques assoiffés de sang et de haine nous continuerons à faire
vivre le dialogue et la tolérance.

