VIVONS VINEUIL ET SON CANTON
Six années d’opposition s’achèvent et dans quelques jours notre mandat sera définitivement clos. A
l’évidence, cette expérience aura été d’un grand enrichissement personnel pour chacun d’entre nous
mais aussi d’une grande frustration par le manque d’implication dans les projets communaux.
En effet, ce que nous retiendrons de cette municipalité sera essentiellement le manque de
concertation, de transparence et d’anticipation dans l’élaboration des projets. Beaucoup
d’autosatisfaction et un esprit d’autocritique totalement absent de la majorité.
Nous confirmons que nous avons été uniquement aux côtés des élus de cette majorité, que nous
n’avons jamais été associés aux projets se traduisant par une forme de lassitude pour certains
conseillers municipaux.
En six ans de mandature, le seul et unique projet pour lequel nous avons été sollicités pour travailler
sur son élaboration est celui de la mutuelle communale qui est à ce jour totalement repris au compte
de la municipalité alors que cette initiative était celle d’un Vinolien tout juste remercié.
Nous garderons également en mémoire l’esprit de notre cher Philippe Roussin qui regrettait le manque
d’ambition pour Vineuil, il dénonçait un budget atone et l’absence de projet structurant pour les
Vinoliens et ce jusqu’en 2019, préparation de l’année électorale…
Le seul vrai projet en 6 ans de mandature sera celui de la restructuration et d’agrandissement de l’école
des Noëls, néanmoins ce projet était incontournable compte tenu des constructions à venir dans la
ZAC des Bois Jardins et nous en sommes ravis pour toutes les familles Vinoliennes des Noëls.
Nous sommes convaincus que nous pouvons encore avoir de beaux projets pour Vineuil et ce sera
notre ambition pour la prochaine mandature, celle d’une équipe renouvelée qui se présentera à vous
pour les élections municipales du 15 mars 2020.
Cette élection sera une nouvelle chance pour les Vinoliens de changer de gouvernance.
Notre nouvelle équipe sera essentiellement constituée d’actifs de tous les horizons, sensibles à vos
préoccupations, constituée autour d’un désir commun, celui de partager une vraie citoyenneté
participative pour une commune dynamique et ambitieuse.
Nous vous donnons rendez-vous lors de nos réunions publiques les 2 et 12 mars 2020 à la salle des
fêtes pour vous présenter nos colistiers et bien évidemment notre programme.
« A vos côtés pour Vineuil ».
P. Fhima, C. Hervy, P. Dedet, D. Verhelst.

