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LE CONSEIL MUNICIPAL
Répartition des sièges

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

28
5

« AGIR POUR LE DROIT À LA
RÉUSSITE DE NOS JEUNES »

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

« UN AN DE TRAVAIL À VOTRE
SERVICE ! »

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

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

Le mois dernier, nous insistions sur les difficultés rencontrées par les jeunes en ces
temps de crise sanitaire et sur la façon dont la ville pourrait faire appel à eux dans ses
projets d’avenir. Il nous semblait important de compléter nos propos en abordant la
question, ce mois-ci de l’Education.

Le 15 mars 2020, les Herbretais faisaient, à une très grande majorité, le choix de notre
liste du cœur et de l’action avec Véronique Besse. Avec 67,18% des voix, les Herbretais
choisissaient de renouveler Véronique Besse dans son mandat de maire et d’envoyer
au conseil municipal une majorité encore plus solide qu’en 2014. Depuis un an, c’est
donc une équipe soudée et investie au service des Herbiers, forte de la confiance des
Herbretais qui est aux manettes.

En effet, les chiffres importants du décrochage scolaire dans notre département en
général, et dans notre communauté de communes en particulier, révèlent à quel point
l’Education est un sujet que les élus locaux ne doivent pas prendre à la légère. Certes,
les communes n’ont pas la responsabilité de l’Education, mais elles peuvent mobiliser
des moyens publics pour les enfants, elles peuvent penser à des outils, à des structures,
à des actions, à des partenariats pour permettre aux jeunes de s’épanouir et de s’ouvrir
au monde qui les entoure, pour leur permettre de remettre le pied à l’étrier, pour leur
permettre de redonner du sens à leurs apprentissages.
Pour une mixité sociale et une alimentation saine dans nos écoles
Si la commune n’a pas la responsabilité de l’Education, elle a la charge des écoles
publiques établies sur son territoire. C’est notamment le conseil municipal qui
détermine la sectorisation scolaire. Il est donc important de prendre en considération
la réalité de chacune de ces écoles, en commençant par la question des effectifs. Nous
savons que des classes surchargées nuisent à l’épanouissement de l’enfant et mènent
l’école à devenir le creuset des inégalités. C’est pourquoi la commune doit réfléchir
à un redécoupage de la carte scolaire, tout en veillant à ce que celle-ci établisse une
mixité sociale indispensable à l’apprentissage du « vivre ensemble ». Ceci conduira
inévitablement à réfléchir à la rénovation des locaux scolaires et, pourquoi pas, à la
réactivation du projet – abandonné en 2014 – d’une nouvelle école à la Tibourgère.
Pour les écoles maternelles et élémentaires, la restauration relève également de la
commune. Lors de la tribune du mois d’octobre 2020 nous avions abordé ce thème,
proposé des pistes de réflexion pour une alimentation collective plus saine et locale.
(confère article « les petits plats dans les grands).
Pour une ouverture culturelle contribuant à la formation citoyenne
Enfin, la commune peut organiser des activités éducatives, sportives et culturelles
complémentaires des activités pédagogiques menées en classe. Et cette réalité peut,
et doit dépasser le simple cadre de l’école primaire. Elle doit aussi être pensée pour les
collégiens et les lycéens. Car l’éducation culturelle, l’ouverture à la culture participe de
la réussite scolaire des jeunes, augmente leurs chances de réussite professionnelle
une fois adultes et en fait des citoyens plus engagés dans leur communauté.
Plusieurs options existent, qui pourraient être débattues dans un Conseil Local Educatif
associant élus, professionnels de l’éducation, représentants d’associations, parents
d’élèves, délégués d’élèves. Relançons les partenariats avec la Cicadelle pour permettre
aux jeunes de s’ouvrir à l’environnement qui est le leur. Agissons pour le développement
de fermes pédagogiques qui seraient des lieux de sensibilisation à l’enjeu écologique et
d’éveil à la Nature. Associons les bibliothécaires, l’Ecole de Musique, l’Ecole de Dessin,
mais aussi des artistes locaux aux établissements d’enseignement. C’est un enjeu
majeur car bâtir un projet pour la jeunesse, c’est mettre en perspective un projet
pour la société !
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

En un an, que de chemin parcouru… Dès le 16 mars 2020, sans attendre l’installation
officielle du nouveau conseil municipal – qui ne se fera qu’en juin - toute l’équipe est
au travail. Et l’urgence ne manque pas : organisation du confinement, maintien des
services de la mairie, mise en place des services minimum d’accueil pour les enfants
du personnel soignant, organisation des renforts dans les maisons de retraite,
communication avec les Herbretais et notamment les plus fragiles, distribution des
masques, etc.
Depuis un an, la situation sanitaire a – on ne le répète que trop – tout bouleversé : nos
habitudes, nos manières de travailler, nos relations familiales, sociales et amicales, la
vie de nos entreprises, celle de nos associations, etc. Pour notre équipe municipale, la
situation sanitaire a évidemment été un défi supplémentaire. Défi que nous relevons
avec fierté et ambition.
Proximité – budget maitrisé – double ambition pour la Ville
Aujourd’hui l’heure est à la vaccination et à la relance… L’heure, comme nous
l’évoquions le mois dernier est au budget « de combat », orienté en faveur de la relance
économique. Et si nous avons su nous adapter, réagir avec efficacité et pragmatisme,
les grands principes qui nous guident et que nous avions proposés aux Herbretais au
printemps 2020, eux sont toujours les mêmes.
Nous nous étions engagés à la proximité, à maitriser le budget municipal et à être
ambitieux pour notre commune. Une double ambition, avec d’une part la qualité de
notre cadre de vie et d’autre part le rayonnement de notre commune. Depuis un an,
notre équipe, plus enthousiaste et déterminée que jamais, tient ses promesses.
Une équipe enthousiaste et déterminée
Une équipe enthousiaste et déterminée qui encourage la relance, en soutenant nos
entreprises, en facilitant l’innovation, en engageant les travaux nécessaires à leur
développement ;
Une équipe enthousiaste et déterminée qui prépare l’avenir, celui de nos enfants,
comme l’illustre, par exemple, la plantation de milliers d’arbres au sein du parc du
Landreau ;
Une équipe enthousiaste et déterminée pour votre quotidien, en lançant d’importants
travaux de voirie, en menant à bien d’importants chantiers dans les bâtiments
communaux, dans les écoles, en soutenant tout particulièrement les associations, etc.
Les défis ne manquent pas : logement, santé, emploi, transports, etc. Tout comme
vous, nous le savons. Mais, nous savons aussi, au vu du chemin parcouru depuis un
an, qu’avec les Herbretais, nous pouvons préparer l’avenir et continuer à faire de notre
commune, une ville où il fait bon vivre.
Nous sommes au travail ; vous pouvez compter sur nous.
La majorité municipale avec Véronique Besse

