Liste Valentigney 2026
« Incompréhension
Face à la gravité de la crise sanitaire, nous pensions naïvement, que l’heure était plutôt à la
concorde. Hélas, nous constatons que l’opposition s’enferme dans une posture politicienne,
celle de la « chaise vide » aux dernières séances du Conseil Municipal qui se sont déroulées à
la salle Georges Jonesco : pour rappel 624 m2 au sol pour 33 conseillers municipaux, au motif
que les règles de sécurités sanitaires et de distanciations sociales ne sont pas respectées. Alors
qu’en même temps d’autres collectivités plus importantes organisent, comme à Valentigney, la
tenue de leur assemblée délibérante en présentiel. Cherchez l’erreur !
Se focaliser sur des protocoles sanitaires, par ailleurs mis en œuvre conformément à la
réglementation en vigueur, qui s’applique en la circonstance, c’est peut-être éviter de
présenter, de développer, d’étoffer des options, si projets alternatifs il y a…
Nous pouvons comprendre la crainte légitime suscitée chez certains d’une éventuelle
contamination. Néanmoins, et encore plus dans de telles situations, il convient d’adopter une
attitude à la fois éthique et politique qui distingue valeur privée estimable mais qui ne peut
valoir pour tous et normes publiques valant pour tous.
Évoquer dans la presse qu’afin de renforcer les mesures barrières les élus doivent montrer
l’exemple nous laisse dubitatifs. En effet, depuis le début de cette pandémie nous avons
démontré à travers plusieurs actions fortes et innovantes notre contribution citoyenne
exemplaire. Notre responsabilité est de gérer notre commune, en privilégiant les conditions
démocratiques de qualité et de défendre l’intérêt de ses habitants, par-delà les contextes
difficiles, les aléas de tous ordres. Cela est possible dans l’unité, l’action au service de tous. »

Liste Bien Vivre à Valentigney
« La démocratie locale malmenée
Si nous pouvons comprendre que la crise sanitaire ait nécessité un temps d’adaptation de la
collectivité pour faire face aux urgences, nous ne pouvons accepter que la vie démocratique
soit « mise en suspens » pendant des mois, et ce malgré notre insistance pour que les réunions
de conseils, les commissions (quand il y en a !) aient lieu via les outils numériques à notre
disposition, pour assurer la sécurité de tous. Dans de nombreuses communes cela se fait depuis
Mars, à Valentigney nos demandes essuient systématiquement refus de la part du Maire…
quand il répond. Comme si cela n’était soumis qu’à son seul « bon vouloir ».
À circonstances exceptionnelles mesures exceptionnelles : à Valentigney rien, pas de
communications régulières sur les projets en cours, nous en prenons connaissance via les
comptes rendus de bureaux municipaux aussi succincts qu’habituellement ou pour ce qui
concerne les projets d’urbanisme lors d’une des trois seules réunions à s’être tenue en Visioconférence (fin janvier !). Une commission qui reproduit les pratiques en vigueur depuis 7 ans.
Les projets y sont « présentés » par la majorité sans aucun débat. Quelle conception de la
démocratie !!!
Cette crise ne peut être considérée comme une suite d’opportunités pour attirer l’attention des
médias. Elle ne peut pas non plus servir de tenue de camouflage à des pratiques opaques et très
discutables d’un point de vue démocratique. Et nous tenons à rappeler que parmi nous aussi il
y a des soignants, conjoints de soignants, que nous sommes, comme beaucoup, attentifs à
protéger les autres, nos proches âgés etc... Nous ne demandons par ailleurs rien de plus que ce
qui se fait dans d’autres communes soit que la majorité municipale assure le maintien d’une
vie démocratique locale et le fasse avec des moyens adaptés à un moment ou la question d’un
troisième confinement reste posée. »

