Madame, Monsieur,
Chers amis,
L’année commence-t-elle en Septembre ou en Janvier ?
Budgétairement, en Janvier, mais pour les activités scolaires, associatives, voire
économiques, la « rentrée » est bel et bien en Septembre.
Les élèves ont retrouvé leurs classes, les enfants leurs activités sportives ou culturelles,
les adultes leurs associations, et le Conseil municipal ses rencontres régulières.
Nouvelle année, nouveaux visages : Nous souhaitons la bienvenue à M. Sécheret,
Directeur de l’école Pergaud, à M. Barateau, principal du Collège Bellevue, à M. Romain
Gauvelet, agent technique, à Mme Florence Suchaire, secrétaire à l’accueil depuis quelques
mois.
Les travaux engagés prennent fin : la salle du Petit Beaubourg, la salle des fêtes, et la
route de Vaux.
Les lots du lotissement du Gué sont maintenant presque tous vendus ; nous envisageons
la création d’une autre résidence en continuité de l’actuelle.
Le projet de construction d’une passerelle en encorbellement du pont est un parcours
de longue haleine : actuellement, le dossier est en cours auprès de M. Michotey, l’ingénieurconseil et auprès de la DDT. Des demandes de subventions ont été effectuées auprès des
services de l’Etat et de l’Europe.
Attentifs aux besoins des parents, en collaboration avec des assistantes maternelles,
nous avons fait l’acquisition d’une maison, résidence de la Rivière, afin de créer une MAM
(Maison d’Assistants Maternels).
A propos de la salle des fêtes, nous avons des retours très positifs des habitants et des
utilisateurs. Le fait d’ouvrir des baies rue de Saint- Romain donne beaucoup de clarté et rend
la salle très agréable. Aussi, devant la diminution progressive des dotations de l’Etat- ce qui
nous incite à la prudence- nous prenons le temps d’une sage réflexion sur l’urgence de la
création d’une nouvelle salle de spectacle…
…Surtout que plusieurs projets nous interpellent : un groupe scolaire centralisé
regroupant Daudet et Pergaud, la suite de l’aménagement des bords de Vienne, les pistes
cyclables...
Dans le cadre du respect de l’environnement, nous avons fait le choix d’installer deux
bornes électriques place René Monory afin de recharger les voitures électriques.
Pour plus de sécurité, la maison Pachet (sise croisement D910 / rue de Saint-Romain)
va être démolie dans les prochains mois; nous attendons un projet de réaménagement du
carrefour.
Oui, à la moitié de notre mandat, toute l’équipe continue à être motivée, à gérer
sérieusement les finances, à effectuer des choix- ce qui nous amène parfois à modifier nos
ambitions- tout en conservant un esprit rationnel et constructif.
Bon et bel automne à chacun d’entre vous.
Claude Daguisé
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