FAITES VOUS
VOTRE AVIS !
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Répartition des sièges

LISTE
« Du Cœur et de l’action
pour Les Herbiers »

28
5

« ÊTRE JEUNE EN 2020 »

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

« CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN »

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

Majorité municipale :
« DU CŒUR ET DE L’ACTION POUR LES HERBIERS »

S’il y a bien une catégorie de la population qui souffre de la situation actuelle,
c’est la Jeunesse. La jeunesse salariée qui galère pour trouver un emploi durable
et bien rémunéré ; la jeunesse étudiante chahutée par les conditions d’étude et
les réformes successives ; la jeunesse tout court privée des libertés auxquelles
elle aspire.
Cette jeunesse va mal. Depuis le début de la pandémie, elle est la grande oubliée
tout en étant la cible des mesures restrictives. Les étudiants sont en détresse,
fatigués, déprimés (29% d’entres-eux se sentent déprimés. 46% ont du mal à
survivre). Bien sûr, ce malaise n’est pas nouveau mais la crise de la Covid-19 a
exacerbé la situation.
La santé psychologique des jeunes doit être un enjeu majeur et essentiel. Ils
représentent l’avenir de notre pays. Nous devons les soutenir, leur donner les
outils du droit à la réussite et les inclure activement dans les grands débats
communaux et intercommunaux à venir.

Le 1er février dernier, notre équipe municipale a reçu un compliment pour le moins…
inattendu, de la part des élus de l’opposition. C’était à l’occasion du vote du budget 2021.
Ce budget, nous l’avons appelé « budget de combat ». C’est, comme nous l’avons
expliqué, un budget calibré pour résister, pour ne pas se laisser faire par la crise de la
Covid 19 ; un budget pour avancer, parce qu’aux Herbiers, il y a une équipe municipale
qui ne se résigne pas et qui continue à faire grandir et à développer la Ville. Un budget
de combat avec un investissement de 7,5 millions d’euros. Du jamais vu, ou presque
aux Herbiers !
Pourtant, après avoir voté en faveur de ce budget en commission, l’opposition a
préféré voter contre en conseil municipal, en ajoutant, s’adressant à Véronique
Besse : « il apparaît que le budget et les investissements correspondent en tout point au
programme défendu par vous et votre équipe ».
Nous avons pris cela comme un compliment !

Jeunesse et avenir, construisons ensemble !

Nous tenons nos promesses

A la veille du grand lancement du débat sur les orientations du projet
d’aménagement et de développement durables qui va déterminer le programme
local de l’habitat (PLUIH) et conditionner nos grands projets territoriaux des 10
prochaines années, il est primordial d’y associer cette jeunesse.
Aujourd’hui la promesse d’un avenir incertain, doit engager la responsabilité des
élu-e-s à tenir compte de leur avis pour définir les orientations de demain, qui
conditionneront leur environnement, leur habitat, leur mobilité, mais surtout
leurs emplois.
Offrir des « chèq’ado » agit en placebo sur un mal être plus profond, et ne répond
pas efficacement à leurs besoins de construire un avenir certain.
Lors du conseil municipal du 1er février dernier, la majorité nous invitait à leur
proposer des idées pour sensibiliser les jeunes, notamment autour de la question
du PLUIH.
Nous avons en tête deux propositions, faisables, et réalisables, mais peut-être
nos lecteurs en ont d’autres tout aussi efficaces !
Nous imaginions en premier lieu de constituer un conseil de jeunes, en faisant
un appel à candidature auprès des collèges, lycées, MFR, CFA, établissements de
formations supérieures... Nous aurions alors un conseil composé de jeunes de 11
à 20 ans, engagés dans la construction de notre territoire.
Pour aller plus loin dans cette mobilisation et présenter ainsi notre seconde
proposition, il s’agirait d’une collaboration avec la mission locale, pôle emploi,
mais aussi l’ensemble des entreprises pour désigner sur la base du volontariat,
un ou deux salariés / jeune accompagné âgé(s) de 22 à 30 ans et intéressé(s) pour
participer aux débats autour des orientations du PLUIH.
D’autres idées existent, n’hésitez pas à nous les partager sur notre page
Facebook, ou sur notre blog www.alternative-ecologique -sociale.fr.
Puisse 2021 inscrire en grand cette idée que la jeunesse, les jeunesses,
représentent le moyen d’affronter les vents mauvais. Nous y croyons. Nous
sommes de tout cœur avec vous, les jeunes !
Et n’oublions pas que les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain. Eux
seuls nous donnent l’espoir et la promesse d’un monde meilleur !

C’est vrai, notre budget correspond au programme que nous défendons et que nous
avons proposé aux Herbretais l’an dernier, à l’occasion des élections municipales.
Mieux encore, les Herbretais ont approuvé, très largement les projets que nous
défendions. Bref, nous tenons nos promesses et nous réalisons ce que nous avions
promis de réaliser, avec pragmatisme et efficacité.

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

Un exemple tout récent.
A la toute fin du mois de janvier dernier, Véronique Besse signait une convention
entre la Ville des Herbiers, le Département de Vendée et la Banque des Territoires,
dans le cadre de l’opération « petite ville de demain ». Les Herbiers est la première
commune de Vendée à avoir signé cette convention !
Petite ville de demain
De quoi s’agit-il ? De la possibilité, pour notre commune d’obtenir un appui technique
et financier en faveur du centre-ville. Vous le savez, notre équipe municipale est
ambitieuse pour le centre-ville, qui ne manque pas de dynamisme. Un chiffre à
retenir : en peu de temps, le taux d’inoccupation des locaux commerciaux en centreville est passé de 11% à seulement 4%.
Concrètement, cette ambition se traduit par l’installation de nouveaux commerçants
dans des locaux rachetés par la Ville – le dernier en date, place du Champ de foire est
encore en travaux - par des aménagements, des travaux de voirie et d’embellissement,
mais aussi par des projets d’aménagements et immobiliers, comme autour de la rue
Saint-Jacques, autour de l’église Saint-Pierre ou derrière le théâtre Pierre Barouh.
Mieux encore, nous travaillons actuellement sur plusieurs grands projets en faveur du
cœur de ville : l’avenir du cinéma Grand écran, quand, en fin d’année, il aura quitté ses
locaux du centre-ville pour rejoindre le multiplexe situé non loin de là, à la Tibourgère ;
l’avenir du marché Saint-Pierre, dont le bâtiment est vieillissant ou encore, dans
le cadre de la Communauté de communes, la création d’une médiathèque, en
remplacement de l’actuelle bibliothèque trop étroite, elle aussi.
Bref, autant de projets de long terme, qui nous permette de dessiner et de construire
le centre-ville de demain. Un centre-ville à l’image de toute la commune : dynamique
et accueillant.
Vous pouvez compter sur nous.
La majorité municipale avec Véronique Besse

