
 
 
Le Groupe d’opposition 
 
Il y a deux ans les urnes ont parlé, notre groupe a obtenu près de 47 % des voix et est actuellement 
représenté par 6 conseillers sur 29. Le mode de scrutin, définit un ratio d’élus qui ne prend pas en 
compte la proportionnalité des suffrages. Cette règle a sa raison d’être que nous comprenons. 
 
Cela devrait donc conduire logiquement le groupe majoritaire, sûr de sa gouvernance, à 
développer son programme en toute transparence. Est-ce le cas ?  

Les comptes rendus des réunions de maire-adjoints sont limités et n’apportent que des bribes 
d’éléments, transmis près de trois semaines après. Certaines commissions se réunissent quelques 
jours avant les conseils municipaux, avec un ordre du jour très général et sans document nous 
permettant de travailler les sujets en amont. Certains sujets sont maintenant mis à l'ordre du jour 
sans avoir été évoqués en commission et non des moindres: Le bilan financier du lotissement des 
Ligerais a été soumis au conseil municipal sans avoir été travaillé en commission et sans évoquer 
un courrier adressé à l'ensemble des conseillers municipaux par les habitants de ce quartier. 

La démocratie  doit pouvoir permettre à chacun des élus d'être en mesure de connaître, au 
préalable,  les dossiers.   

De même, les conseils municipaux se déroulent souvent avec les mêmes travers : des ordres du 
jour surchargés et un manque de temps pour des débats de fond. 

Et quand enfin, le débat a lieu en conseil municipal il est considéré comme  polémique. 

En 2015 le groupe d’opposition s’est exprimé directement dans la presse locale à deux reprises : 
une première fois à propos de l’évolution de la commercialisation du lotissement des Ligerais et 
une seconde sur la politique culturelle mise en place. A chaque fois, lors du conseil municipal 
suivant, une leçon de «chose» du Maire a été donnée publiquement sans même solliciter 
l'expression de l'opposition. Cela met effectivement un terme au débat, accorde le dernier mot, 
mais ne règle pas le fond. 

Nous continuerons à solliciter sereinement le débat, sans que l'autorité certes nécessaire du 
Maire, ne lui fasse oublier ses discours sur la « participation de tous », « lien social » et le « vivre 
ensemble ». 

Nous continuerons à demander que l'identité culturelle et politique de Chalonnes soit moins 
« brouillée ». La municipalité ayant tendance à mélanger culture et politique, lorsqu’elle 
communique, par exemple, en faveur du Lénin Café.  

Nous continuerons à faire entendre notre voix afin de contribuer au bon fonctionnement de notre 
commune et à son rayonnement, dans un état d'esprit constructif, à la recherche permanente de 
l'intérêt des chalonnais.  

 
T.  BLANCHARD, F.  DHOMME, J.-C. SANCEREAU 

B . LIMOUSIN, A. MAINGOT,  G.  LAGADEC 
 
 


