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Suite au Conseil Municipal du 4 mai, La Nouvelle République interroge la 1ère force
d’opposition du futur nouveau Conseil Municipal. Voici nos réactions concernant entre autres
la retransmission en live, la réouverture des écoles et la gestion de la crise.
Tout d’abord, nous sommes ravis de la retransmission en live de ce Conseil Municipal. La démocratie
est aussi une question de transparence dans les décisions politiques envers nos concitoyens. C’est
une des propositions de notre programme pour améliorer la gouvernance locale. Nous nous en
réjouissons donc.
Concernant la réouverture des écoles, M. Vételé a donné des explications très claires sur
l’organisation.
A propos de la gestion de la crise, il est normal que l'ancien Conseil Municipal soit en charge de la
gestion de crise pendant cette période, même si nous aurions apprécié être consulté et impliqué. Un
lien aurait pu être créée. Nous avons cependant participé à notre manière, en transmettant une liste
de volontaires, constituée dés le début de la crise et transmis à la Mairie. Plusieurs d’entre eux ont été
appelés pour la confection des masques.
Certaines de nos propositions pendant la campagne, comme les plateformes de soutien scolaire
municipal ou la plateforme de e-commerce local, mises en place plus tôt, auraient pu être utile en
ce temps de crise. Nous espérons que le Conseil Municipal nouvellement élu les mettra à l'ordre du
jour.
Au sujet de la voiture de fonction de M. Gricourt. La mutualisation entre la région et la ville, dans le
cadre du cumul de mandat, de M. Gricourt, est, incontestablement, une bonne chose. Cependant,
nous pouvons nous poser la question de l'intérêt pour le Maire de Blois d'avoir une voiture à sa
disposition, dans une ville de cette taille. Il est important dans la période à venir de réfléchir aux
économies de fonctionnement à effectuer. Nous avons évoqué ce sujet de nombreuses fois durant la
campagne et nos propositions allaient en ce sens. La municipalité pourrait effectivement s'épargner
cette dépense.
Quant au terme de « dictature » employé par M. Viera, il est en rapport avec le comportement de M.
Gricourt, lors de ce Conseil Municipal. Ce mot utilisé pour expliquer son envie d’opposant d’avoir le
droit de ne pas être en accord avec certaines délibérations.
Relatif aux commentaires de politique politicienne de ces dernières semaines. Ceci ne sont
franchement pas une priorité dans l’état actuel de la crise.
Notre priorité reste le mieux-vivre des Blésois.es. Les élans de solidarité que nous avons pu
constater depuis le début de cette crise, doivent nous inciter à réinventer une société qui prend soin
de l’humain et de son environnement. Nous comptons participer de manière collective à cet élan, et
serons donner l’impulsion nécessaire.

