Groupe d’Opposition – mars 2018
Démocratie participative? Concertation,
transparence !
« Liens sociaux », « bien vivre ensemble » « démocratie participative » sont des termes que nous
entendons couramment à Chalonnes. Quel sens ont-ils ? Dans plusieurs dossiers d’actualité
apparaît une nouvelle fois un manque de concertation.
A propos des TAP (temps d’accueil périscolaire)
La réforme des rythmes scolaire est à l’ordre du jour. Faut-il la maintenir à 4.5 j. ou revenir à
4 j ? Un groupe de travail est constitué pour se prononcer sur son évolution. En réunion de
maire adjoints, le 22 janvier, il a été validé « de ne pas organiser de sondage auprès des
familles ». Pourquoi cette absence de concertation et de transparence ? Les familles ne sontelles pas les premières concernées ?
Sur ce dossier la majorité a accepté jusqu’à ce jour, notre proposition, la gratuité pour les
familles, du temps d’accueil périscolaire. Même dans l’hypothèse d’un désengagement de
la CAF et de l’Etat, pour son financement, nous demandons que cette gratuité soit pérennisée.
Nous pouvons alors nous interroger sur le coût des TAP pour les parents dès 2019 et pour la
commune dans un contexte de budget devenu très difficile.
A propos du projet du second terrain d’accueil des gens de voyage
Lors du conseil municipal d’octobre 2017 nous avions demandé que ce projet soit réalisé en
toute transparence et concertation, en réponse le maire en avait accepté le principe. Il
apparait que dans les faits nous ne sommes pas écoutés. Lors des débats, que nous avions
ouverts en octobre et novembre sur ce dossier, à aucun moment il n’a été fait état ni des
propositions adressées à la COM COM par la municipalité, ni des dispositions arrêtées
le 3 oct.17 par la communauté de communes et transmises au préfet et le département
le 24 oct. Au niveau de la commune, le sujet nous parait rester confidentiel et réservé à
quelques initiés. Les informations recueillies, à posteriori des décisions, auprès de la COM
COM empêchent tout dialogue constructif. Nous demandons l’organisation d’une réunion
publique à Chalonnes, pour informer, mesurer l’adhésion des administrés et définir
l’emplacement afin de réduire les risques de conflits.
Selon nous, tous les projets majeurs de l’action municipale doivent s’inscrire dans une
démarche non politicienneoù il y a le temps de la pédagogie, de la concertation, du dialogue
et à un moment donné le temps de la décision dans l’intérêt général des Chalonnais.
Une personnalité disait récemment : « Quand c’est flou il y a un loup ».

F . DHOMMÉ, JC. SANCEREAU, B.LIMOUSIN, A. MAINGOT, G. LAGADEC, V.
LAVENET

