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L’intox de M. le Maire … en bref 
 

Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres, cette semaine, « L’actu en 
bref », le bulletin municipal « nouvelle formule ». 

Info ou intox ? A vous de juger …  

Pour notre part, nous constatons que le Maire n’hésite pas à utiliser le 
bulletin municipal financé par les Heillecourtois pour pratiquer la 
désinformation.   

 

 

Il veut nous faire croire à son « ouverture » : 

- en indiquant qu’il a permis aux listes d’opposition de siéger dans les 
commissions municipales : c’est une disposition prévue par le code général des 
collectivités territoriales (article L. 2121-22), estimons-nous donc heureux qu’il 
respecte la loi, 

- en proposant un poste de titulaire dans une commission de la CUGN sans 
intérêt en matière de politique publique puisqu’il s’agissait de la commission en 
charge du fonctionnement interne de la Communauté urbaine. Il n’a même pas 
examiné la contre-proposition que nous lui avons faite de siéger dans la 
commission en charge des finances et du budget,  

 
alors qu’il : 
 

- s’est réservé les postes de délégués communautaires pour soutenir 
M. Rossinot et sa majorité de droite, 

- ne connaît pas la concertation préalable lorsque cela ne sert pas ses 
intérêts, 

- s’apprête à verrouiller avec les seuls conseillers de sa majorité la 
représentation des élus au sein du comité paritaire en charge de la 
gestion du personnel municipal. 

 

L’ouverture, vue par M. le Maire, c’est prenez les strapontins et 
faites comme si vous n’aviez rien compris … 
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Il veut nous faire croire à l’efficacité du fonctionnement 
interne de la municipalité et au respect des élus et des 
Heillecourtois : 

- en communiquant le compte-rendu sommaire du bureau municipal en guise de 
convocation aux commissions et d’information sur leur ordre du jour et, encore 
mieux, de suivi des dossiers, 

 
quand : 

 
- il considère les commissions comme une formalité nécessaire pour 
faire passer des décisions déjà arrêtées alors qu’aucun document 
préparatoire n’est transmis préalablement aux membres des 
commissions, 

- il convoque le conseil municipal comme une chambre d’enregistrement 
avec des points régulièrement ajoutés ou retirés de l’ordre du jour,  

- il ne répond pas aux demandes et aux courriers adressés par des 
responsables d’association. 

 

L’organisation, c’est tout le contraire de l’improvisation et c’est le 
respect des procédures,  

la communication, c’est l’information quantitative et qualitative 
adressée aux personnes concernées au bon moment, 

l’information des élus, ce n’est pas l’agenda du maire ou des brèves 
de comptoir, c’est la présentation des dossiers en commission et un 
minimum de documentation dans le dossier des séances du conseil 
municipal.  
   
 

Et pour couronner le tout, il veut nous faire croire que le 
maintien de la 5ème classe de l’école Chateaubriand est le 
résultat du « travailler ensemble » (avec lui sous-entendu). 
 

Or chacun sait qu’il ne s’est pas impliqué dans ce dossier, au point 
de ne pas donner suite au courrier du député lui proposant, dès le 
mois de mai, une action commune. 
 

 
« Déjà 6 mois, la nouvelle municipalité 

est en ordre de marche … », 
 

Oui, Monsieur le Maire, 
seulement 6 mois et déjà quelle triste réalité.  

 


