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TRIBUNES

Rassemblement des élus de gauche, progressistes et républicains
Les crises majeures de ces dernières années nous rappellent que rien n’est jamais acquis et que notre modèle politique que nous pouvions croire intangible peut
rapidement imploser face à des événements inédits qui échappent à notre contrôle : pandémie, guerre en Ukraine, crise climatique et migratoire. Mais c’est oublier que
ce modèle porte en lui les germes de toutes ces crises qu’il nourrit : concurrence, individualisme, violence, conflit. Nous, élus de la gauche républicaine et progressiste, ne
nous résignons pas à ce modèle. À Vierzon, nous démontrons chaque jour qu’une alternative est possible grâce à une politique généreuse et ouverte au monde, dans
laquelle tous les habitants ont leur place, à commencer par nos enfants. Notre plan de réhabilitation thermique des écoles débuté en 2018 nous permet de respecter
le rythme d’une école rénovée par an, notre politique en faveur de l’écologie a permis la construction d’une micro centrale hydroélectrique, la création de l’Ecopôle de
la Chaponnière ; comme la construction d’un projet alimentaire territorial pour la fin de l’année 2022, qui garantira la sécurité alimentaire à tous les Vierzonnais. Notre
politique culturelle forte place quant à elle désormais Vierzon comme ville de référence (Festival du Film de Demain, Biennale du FRAC qui se déroulera du 15 septembre
2022 au 1er janvier 2023, l’ensemble de nos équipements culturels dont notre théâtre municipal). La prise en charge de nos aînés par le biais d’un CCAS dynamique,
notre politique sportive manifeste de soutien sans faille à nos clubs, la vie associative foisonnante sont encore des marqueurs de cette volonté de laisser une place pour
tous. Car le maintien de tous ces services est un choix : celui de toutes les possibilités d’émancipation pour chacun, celui aussi de toutes les possibilités de créer du lien.
Nous croyons indéfectiblement en la possibilité d’une société apaisée car libérée de toute violence, où chacun se sente en sécurité matérielle et sociale. Nous y travaillons
chaque jour, à vos cotés, soyez en assurés.

Les élus : Haydar Aad, Fabien Bernagout, Mélanie Chauvet, Toufik Drif , François Dumon, Kévin Jacquet, Franck Michoux, Solange Mion, Corinne Ollivier, Sophie PiétuAgeorges, Boris René, Maryvonne Roux, Nicolas Sansu, Corinne Sochard, Marie Ruivo.

groupe socialiste et divers gauche
Energies…des enjeux stratégiques… Le coût des énergies explose du fait de la demande mondiale et des guerres en Ukraine et au Moyen Orient. Les ressources
mondiales fondent comme la glace de la banquise. L’équation, consommer moins et plus propre, s’impose à nous de manière brutale. Nous avions déjà commencé à faire
évoluer nos politiques publiques, notamment dans la performance énergétique des bâtiments, par exemple nos groupes scolaires. Mais les réalités environnementales
et économiques nous imposent d’aller plus vite et de prendre des décisions fortes. Tout d’abord, nous devons limiter notre consommation d’énergie. L’éclairage
public devra être éteint toute ou partie de la nuit. D’autres communes comme Bourges et Châteauroux se sont déjà engagées dans cette voie. Cela devra combiner
sécurité, pollution visuelle et économies. Nous devons faire évoluer notre flotte de véhicules pour avoir rapidement des véhicules propres. Le CCAS a déjà décidé de
changer sa flotte vers des voitures électriques. Nous devons rationaliser notre patrimoine, important, parfois en mauvais état et souvent passoire thermique. L’enjeu
est clair, moins de bâtiments mais plus modernes et accessibles. Cela doit être fait à marche forcée, nous devons avoir une feuille de route claire et engageante. La
concertation doit être la règle.

Les élus : Hayate Dadsi, Frédéric Dupin, Philippe Fournié, Jill Gaucher, Zakaria Mouamir, Sabine Morève, Monique Renard, Ophélie Tairet.

gROUPE LA France INSOUMISE
En avril, les urnes ont donné leur verdict pour la présidentielle, mais la lutte ne s’achève pas là. Une nouvelle union populaire écologique et sociale émerge pour les
législatives (NUPES) qui pourrait conduire un programme progressiste pour le pays : hausse du SMIC, des retraites, des minima sociaux, revenu d’autonomie, bifurcation
écologique ouvrant la voie à des milliers d’emplois indispensables dans l’agriculture ou les énergies renouvelables. Un vent d’espoir soutenu par l’Union populaire de
la France insoumise et Europe écologie-les verts, le Parti Communiste et le Parti Socialiste. À Vierzon, cela signifie une immense respiration, mais aussi un défi pour
travailler à partir des besoins. De quoi avons-nous besoin ? Boire, manger, un lieu de vie sain, de la culture, des loisirs, du sport, éduquer les petits et former les plus
grands, se rencontrer, partager. Bref, vivre. Que gagne la NUPES à Vierzon !

Les élus : Wendelin Kim, Céline Millerioux, Thibault Lhonneur, Djamila Kaoues.

gROUPE VIERZON 2020
Depuis décembre 2020, nous demandons le bilan énergétique des bâtiments municipaux, afin de déterminer nos passoires les plus énergivores pour en étudier et
envisager rapidement des solutions. Aujourd’hui, on se doit d’aller plus loin qu’une rénovation thermique, il nous faut penser à produire et auto-consommer, là où
cela est possible ! Il est étonnant de s’interroger seulement en 2022 sur la gestion de l’éclairage public. La majorité se porte encore acquéreur de locaux rue des ponts,
pour démolition… voilà encore un dossier où il n’y a pas de projet, de plan d’action à long terme…comme d’autres achats qui se cumulent avec le parc existant de
bâtiment municipaux dont on ne connaît pas l’exactitude ! Qu’elles sont les pistes d’économies pour compenser ce contexte économique et social ? AUGMENTATION !
Eau, ordures ménagères, Gémapi, Foncier… même si certaines sont votés au niveau intercommunal, cela reste des impôts locaux très élevées et pas que supportées
par les propriétaires, qui ne sont pas tous riches par ce que propriétaire ! Puisque les locataires doivent payer les ordures ménagères. Heureusement, M. le maire
veut quitter son équipe pour porter la voix de Vierzon nationalement !

Les élus : Cécile Changeux, Laurent Desnoues, Yann Godard, Pascal Latessa, Bénédicte Massicard, Frédéric Bernard, Aurélien Perrinet.

gROUPE « POUR LES VIERZONNAIS »
Pendant que la France entière se focalise sur les élections et que le maire de Vierzon se présente aux législatives, l’Ukraine continue de subir l’horreur, la guerre et l’invasion
de Poutine. Nous devons maintenir notre soutien au peuple ukrainien. Et je pose de nouveau la question que j’avais posée au maire de Vierzon lors du conseil municipal
du 7 avril dernier : « M. le Maire, allez-vous installer un nouveau mât avec le drapeau ukrainien, en soutien au peuple, au rond-point des villes jumelées comme vous
l’aviez fait au début de votre mandat en 2008 avec le drapeau tibétain ? ». Mary-Claude GRISON. Pour Les Vierzonnais. 06 22 39 52 09

L’élue : Mary-Claude Grison
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