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FAITES VOUS 
VOTRE AVIS !

Liste d'opposition : « LES HERBIERS, POUR UNE 
ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE »
« Qui n’est pas 100% avec moi, est contre moi ! » Cette maxime, digne de son mentor Philippe 
de Villiers, est le cadre « démocratique » posé depuis le début par le groupe majoritaire actuel 
aux Herbiers. Malgré ce contexte difficile, notre groupe d’opposition travaille dans un 
esprit constructif, persuadé qu’à l’échelle de notre territoire nous devons dégager des 
objectifs communs dans l’intérêt de nos concitoyens.

Les 18 derniers mois de notre « démocratie locale »
Première déconvenue : le nombre de commissions municipales a été ramené à trois, alors 
qu’il y en avait trois fois plus sous la mandature de Marcel Albert. Ça s’annonçait mal pour 
avoir de véritables échanges sur les sujets prioritaires.
Qui plus est, le nombre de réunions de chacune d’elles est très restreint et ne permet pas 
un suivi continu. Le nombre de sujets à traiter est alors trop important et les discussions 
sont bâclées, voire inexistantes. Bref, on nous demande seulement de valider un projet déjà 
bouclé.
Quand arrivent les conseils communautaires et municipaux (toujours programmés la même 
semaine…), il faut alors nous approprier en quelques jours l’ensemble des documents. Travail 
sensé avoir été fait en commissions. Il faut savoir que le Contrat territorial (30 orientations 
pour l’avenir) document éminemment stratégique, n’a pas été abordé en commissions de 
manière explicite. Idem pour le Plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat (PLUIH), 
pour lequel nous avions aussi demandé une présentation publique au préalable. Le Plan 
local unique de santé sociale (PLUSS), après quelques réunions mal organisées, aurait lui 
aussi nécessité plus de volontarisme pour une réelle participation citoyenne.

La question du « politisé » et du « politicien »
Ce n’est pas tout. Pour aller plus loin, un petit arrêt sur ces deux notions s’impose. Nous 
sommes « politisés » quand nous sommes porteurs de projets, à plus ou moins long terme, 
pour notre collectivité (la politique, c’est la gestion de la cité). Or nous prétendons que la 
majorité en place est plus « politicienne » que « politisée », en ce sens où l’objectif premier 
de son mandat est sa réélection lors des prochaines municipales. Elle pense alors avant tout 
à faire plaisir à son électorat, et la vision n’est plus à 10, 20 ou 30 ans – délais nécessités 
par les plans évoqués plus haut – mais à 6 ans. Aux Herbiers, c’est en effet la politique du 
clientélisme qui prime.
Quid alors des questions structurantes pour notre avenir telles que le transport collectif, 
l’urbanisme, la transition écologique, le logement pour tous, les emplois de demain, les 
conditions de vie des habitants et des entreprises du territoire, l’accès à la santé, etc. ? C’est 
aussi l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui est ainsi traité avec désinvolture.

Du débat jaillit la lumière !
Si nous nous sommes autorisés à nous exprimer sur ce sujet, c’est qu’il nous semble que 
cette façon de traiter une partie des élu(e)s (représentant un tiers des votes exprimés…), au 
mépris des principes démocratiques, est aussi préjudiciable à l’ensemble de la population.
Ce n’est pas en se repliant sur lui-même qu’un groupe unanime est le plus productif 
; un échange contradictoire entre majorité et opposition ne peut qu’être porteur 
d’enrichissement. En résumé, tout le monde gagnerait à un travail plus constructif en 
commun.
Que l'année qui commence constitue une avancée vers plus de démocratie et de solidarité 
dans notre territoire et qu'elle vous apporte, ainsi qu'à vos proches, des moments de joies 
partagées. 

Julie Mariel-Godard, Joseph Liard, Aurélie Turbé, Patricia Cravic et Étienne 
Blanchard.
www.alternative-ecologique-sociale.fr

« ÊTRE UNE OPPOSITION 
CONSTRUCTIVE »

Majorité municipale : 
« DU CŒUR ET DE L’ACTION POUR LES HERBIERS »
Le 13 janvier prochain, nous aurions dû nous réunir à Herbauges, à l’occasion de la 
cérémonie des vœux. Malheureusement, les protocoles sanitaires ne nous le permettent 
pas. Croyez bien que nous sommes les premiers à le regretter. A défaut de pouvoir le dire 
de vive-voix, nous profitons de cette tribune pour vous présenter nos grandes résolutions 
de l’année 2022.

Favoriser la solidarité
Inauguré à la toute fin du mois de novembre dernier, le pôle solidarité Jeanne Briand tient 
toutes ses promesses. Plus que jamais, donc, notre équipe municipale est aux côtés de 
ceux qui en ont besoin. 

Continuer à investir pour préparer l’avenir
Parce que l’avenir de notre commune se joue dès aujourd’hui, en 2022, nous faisons 
le choix d’investir pour notre jeunesse. Ainsi de grands chantiers d’aménagement et 
de réhabilitation vont commencer dans les écoles de notre commune. Des chantiers 
indispensables, attendus par les élèves et leurs parents depuis longtemps.

Les Herbiers, ville sportive
Le 15 décembre dernier, nous apprenions que la ville des Herbiers était sacrée « ville la plus 
sportive des Pays de la Loire ». Ce nouveau titre est à la fois une belle récompense et un 
défi. Une belle récompense, parce qu’il vient saluer les efforts de notre équipe municipale 
en faveur des équipements et des clubs de notre commune. Derrière les 45 clubs, il y a des 
milliers de bénévoles et de sportifs. Cette victoire de la commune la plus sportive, c’est 
d’abord la leur ! Ils peuvent donc compter sur nous pour les accompagner. Mais, cette 
récompense est aussi un nouveau défi. Il nous faut désormais aller plus loin, viser plus 
haut. Les projets ne manquent pas et les orientations budgétaires 2022, discutées à la mi-
décembre en sont la preuve : après les vestiaires du stade Massabielle viendra la réfection 
globale du terrain synthétique et la construction de nouveaux vestiaires à la Salmondière, 
ainsi que la réfection de la salle de l’Amiral.

Favoriser la venue de nouveaux médecins
La lutte contre la désertification médicale est un combat de notre équipe municipale 
depuis… toujours. Le récent achat du centre de santé Avicenne, situé en face de la 
gendarmerie, est une nouvelle illustration de notre engagement. Il devrait permettre 
de favoriser l’arrivée de nouveaux médecins. De même, nous allons mettre à disposition 
des logements pour des médecins stagiaires, afin de faciliter leur arrivée aux côtés des 
médecins herbretais et ensuite de les fixer aux Herbiers. Enfin, les travaux du cabinet de 
radiologie, situé immédiatement à côté du pôle santé Notre-Dame, doit commencer en 
tout début d’année 2022. Le cabinet de gynécologie suivra…

Un centre-ville dynamique
Nous l’avons vu durant les festivités de Noël – parade, marché de Noël, départ de la Hot, 
etc. - jamais notre centre-ville n’est aussi beau que quand les Herbretais s’y donnent 
rendez-vous et s’y retrouvent… Voilà pourquoi, nous allons poursuivre notre action en 
faveur du centre-ville des Herbiers. Nous travaillons actuellement à un nouveau projet de 
halles commerçantes. Les idées ne manquent pas et nous serons en mesure de vous les 
présenter prochainement.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une excellente année 2022 – la meilleure possible 
- à vous-mêmes, à vos familles et à vos proches. Soyez assurés de notre engagement 
pour notre ville des Herbiers et ses habitants.
Bien cordialement.

La majorité municipale avec Véronique Besse 

« BONNE ANNÉE 2022 »
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