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Répartition des sièges
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LISTE
« Les Herbiers, pour une
alternative écologique et
sociale »

« RETROUVONS L’AMBITION
CULTURELLE ! »

« SÉCURITÉ : PREMIÈRE DES
LIBERTÉS »

Liste d'opposition : « LES HERBIERS, POUR UNE
ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE »

Majorité municipale :
« DU CŒUR ET DE L’ACTION POUR LES HERBIERS »
Il y a quelques jours, nous avons décidé d’éclaircir très largement le bosquet, le
long de la Grande Maine, entre la mairie et le théâtre de verdure. Ce bosquet
était devenu un lieu de rassemblements bruyants ou certains se livraient à des
trafics en tous genres. A de nombreuses reprises, la police municipale avait
dû intervenir pour des tapages ou pour faire cesser des altercations… Bref, ce
bosquet, qui avait été conçu comme un lieu de repos, était devenu invivable.
Depuis quelques semaines, nous recevions d’ailleurs de plus en plus de messages
d’Herbretais inquiets à ce sujet. Des riverains nous confiaient leur peur de passer
dans ce jardin public… Des parents interdisaient à leurs enfants de s’y rendre…
Nous avons donc pris les mesures qui s’imposaient.
Pas la même notion du « vivre ensemble »

La tribune du groupe Les Herbiers, pour une alternative écologique et sociale ne nous
est pas parvenue.

Ce n’est qu’un exemple, parmi d’autres, mais il illustre, malheureusement, le
fait que notre ville n’est plus épargnée par l’insécurité. Pas plus que le Bocage
en règle générale d’ailleurs, comme en témoigne l’assassinat, au début du mois
d’août dernier à Saint-Laurent-sur-Sèvre, du père Maire, supérieur provincial des
Montfortains, par un immigré clandestin rwandais, entré illégalement sur le sol
français, contraint à plusieurs reprises par les services de l’immigration de quitter
la France, et qui, il y a un an, avait mis le feu à la cathédrale de Nantes.
Les causes de cette insécurité, nous les voyons nombreuses. Et parmi elles, on ne
peut exclure l’arrivée de nouvelles populations, très souvent masculines, n’ayant
ni les mêmes repères, ni la même culture que nous, ni la même notion que nous
du « vivre ensemble ». Et c’est d’ailleurs pour cela que nous ne pouvons pas et que
nous ne voulons pas imposer aux Herbretais une arrivée immédiate et massive
de dizaines ou de centaines de nouveaux habitants, que certains appellent
pourtant de leurs vœux.
L’insécurité n’est pas une fatalité
Face à l’insécurité, il n’y a pas de fatalité. Aux Herbiers, il y a une équipe
municipale qui a décidé de ne pas se résigner et, au contraire, de prendre le
problème à bras le corps. Nous voulons une ville qui soit sûre, où chaque famille
puisse s’épanouir, où chaque parent, chaque grand-parent puisse voir ses enfants
ou ses petits-enfants, partir à l’école, au sport, ou chez un ami sans s’inquiéter…
Et pour cela, l’équipe municipale a décidé d’y mettre les moyens. Concrètement,
cela passe par de la vidéoprotection. Après l’Eténduère et la gare routière – qui
accueille chaque jour tous nos collégiens et lycéens – c’est le centre-ville qui
va bénéficier d’une couverture de vidéoprotection. L’expérience le montre, la
vidéoprotection, ça marche ! Pendant que les caméras veillent sur les rues, les
policiers peuvent être ailleurs !
Cela passe aussi par le renforcement de la police municipale. Depuis la fin août,
plusieurs nouveaux policiers et un nouvel ASVP, sont arrivés aux Herbiers,
permettant de multiplier les patrouilles, notamment la nuit.
Cela passe également par les actions de prévention que mène la police
municipale dans les collèges, les lycées. Bref, cela passe par une vigilance de tous
les instants, afin que les Herbretais puissent vivre en paix chez eux, parmi les
leurs.
La majorité municipale avec Véronique Besse

