
Edito
ria

l

Veynes « sans étiquette »?
9 mois 

de mandature de
l’équipe municipale...

Une  équipe  ambidextre  s’est
présentée  à  vous  comme  une
“liste  de  large  rassemblement,
sans  étiquette  politique,  ouverte
à toutes les  sensibilités  qu’elles
soient  de  gauche  comme  de
droite  ou  du  centre” ; pour
l’instant  cette  équipe  marque sa
gouvernance “à droite toute”... 

La majorité des Veynois a décidé
dès le premier tour de perturber
les  traditions  de  notre  ville
cheminote,  avec  espoir  d'un
changement  pour  certains,  mais
surtout un « ras le bol » de voir
les  équipes  se  succéder  dans  la
continuité ultralibérale,  alors que
la  situation s'aggrave  pour
l'immense  majorité  des  femmes
et  des  hommes  dans  notre  pays
comme dans notre ville.

Notre  ancienne  Maire  a
énormément de travail à la région
où  ses  collègues  lui  confient
moult responsabilités  dans  des
organismes divers et variés : elle
n'a  donc  pas  pu  assurer  très
longtemps  son  mandat  local
d'opposante.

Sur  la  présidence  de  la
communauté de communes :
Notre  nouvelle  équipe
majoritaire  “sans  étiquette” a
donc  commencé  son  travail

rapidement  et  le  premier  geste
« politique »  ne  manque  pas
d'audace. En effet dès le premier
tour  de  scrutin  sur  la  nouvelle
intercommunalité,  le Président a
été  élu  en  grande  partie  par  la
liste majoritaire de notre ville. Ce
Conseiller  Général,  Maire  du
Dévoluy, UMP connu, a ainsi pu
cumuler rapidement ses diverses
fonctions  de  Maire,  Vice
Président  du Conseil  Général  et
Président d'intercommunalité !

Certes,  depuis  plusieurs  années
déjà,  l'intercommunalité  n'était
plus  présidée  par  un  veynois.
Pour  nous,  la  commune  doit
s'investir  avec  force  dans  cette
espace  de  coopération  où  sont
transférés  de  plus  en  plus  de
pouvoirs  et  de  prérogatives
locales.  Il  est  vrai  que  nous
n'avons pas la volonté de laisser
Veynes  devenir  une banlieue  de
Gap.

Comme  par  le  passé,  les
importants dossiers de notre ville
continuent à être construits dans
un   cadre  couvrant un  vaste
territoire  géographique,  tout  en
étant  financés  par  les  seuls
impôts  locaux de  la  ville.  Nous
avions  largement  contesté  ce
dérapage  de  gestion  lors  des
dossiers  précédents  tels :  la
gendarmerie, le pôle culturel (qui
a  été  poursuivi  par  la  majorité
actuelle),  le  stade  synthétique
etc...
L'équipe  majoritaire  à  Veynes
devrait  être  à  l'initiative  pour

lancer un vrai débat,  au sein de
l'intercommunalité.  Ne  serait  ce
pas  à  notre  communauté  de
communes  à  être  porteuse  des
projets  qui  rayonnent  sur  une
grande partie de son territoire ?

Pour  ce  qui  nous  concerne,
nous  avons  poursuivi  notre
travail  politique  et  nous
continuerons dans cette direction
en  espérant  que  nous  pourrons
nous  rapprocher,  dans
l'opposition,  de  ceux  qui
représentent la liste sortante, une
fois  que  sera  dépassée
l'amertume d'une lourde défaite.
Nous  refusons  absolument  de
porter  la  moindre  responsabilité
sur la situation actuelle. En effet
les 18 % de veynois qui nous ont
accordé leur confiance n'auraient
pas  suffi  à  endiguer  le “ras-le-
bol” manifesté par la population. 
Aujourd'hui,  nous  devons
construire  une  opposition
structurée  capable  de  reprendre
demain  une  saine  gestion  dans
l'intérêt  de  notre  ville, et  nous
voulons le faire avec l'ensemble
des  citoyens  et  des  forces
véritablement  à  gauche  qui
souhaitent s'y associer. 

Agir avec les citoyens !
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Espace « Vert »

S'il y a une étiquette que l'équipe de Monsieur Moreau n'a pas c'est à l'évidence l'étiquette 
écologique.  

Alors que les rapports alarmistes se multiplient au sujet du réchauffement climatique et ses 
causes, de la disparition de la biodiversité, et que des initiatives sont prises ici et là pour inverser ces 
tendances, aucune mesure en ce sens n’a été prise à Veynes depuis le début du mandat. 

Rien sur les économies d'énergie dans les bâtiments publics, rien quant à l'éclairage public, 
rien en faveur de la réinstallation d'agriculteurs ou encore pour la production d'électricité comme 
cela se fait dans d'autres communes du département.

Être élu dit « d'opposition »c'est à chaque instant, affirmer, 
répéter, défendre toutes les convictions qui nous animent.

C'est …

Tenter de convaincre du bien-fondé de la transition 
énergétique et de la protection de l'environnement 
et des populations, même si les vieilles habitudes 
persistantes sont tellement plus confortables !

Essayer de prôner la nécessité de porter des projets au 
niveau de l’intercommunalité (pôle culturel, stade 
…) afin d'alléger le poids de la pression fiscale sur 
les épaules des veynois, et impliquer ainsi tous les 
habitants du territoire autour de projets communs.

Relayer l'idée d'une sécurité des habitants fondée sur la 
prévention et le dialogue, sans passer par une vigie 
privée au bord du plan d'eau (un peu rébarbative 
voire contre productive pour le touriste non ?), ni 
l'installation de caméras de vidéosurveillance 
partout ... 

Reconnaître la qualité certaine des 
rythmes scolaires à Veynes (même 
s'il est bien évident que cette 
réforme ne devrait pas être assurée 
par les communes mais bien par 
l’État) et le bienfait pour nos 
enfants ; et même si cela a un coût, 
car l'éducation ne doit pas s'inscrire 
dans une logique comptable.

Petit mémento de l'élu vigilant

Et l'écologie dans tout ça ? 



Et c'est enfin …
Prendre une position de principe contre le traité 
transatlantique, véritable menace pour la 
démocratie malgré tous les démentis du 
MEDEF, premier intéressé à la signature de ce 
traité et relayés par certains élus...

Ce petit mémento non exhaustif est 
destiné à vous permettre de vous forger une 
opinion personnelle sur les élus en place ; quant 
à nous, nous défendrons encore et toujours nos 
valeurs, celles qui nous ont valu l'adhésion de 
18,6% de la population, sans désespérer de 
convaincre les autres ! En tout cas, nous restons 
à votre écoute et sommes disponibles pour vous 
rencontrer, pendant ou en dehors de nos 
réunions pré-conseil municipal ouvertes à tous.

Marie-Christine Mouraret et
Franck Gatounes

par les élus du Front de Gauche de Veynes

Mais tout au contraire l'utilisation du dangereux "glyphosate" (principal composé actif du 
"Roundup") pour du désherbage dans certaines rues de notre ville. A ce propos nous espérons 
que les conseillers municipaux auront réfléchi à des solutions alternatives, comme cela se 
pratique déjà  dans d’autres collectivités en France sans pesticides ou ayant entamé une vraie 
réflexion ou politique de réduction de ces produits chimiques... La Mairie balaye vite fait les 
projets éoliens, souhaite modifier le PLU qui se traduirait dans les faits par encore plus 
d'utilisation des automobiles. Et toujours plus de béton. 

L'équipe de monsieur Moreau n'a décidément pas vu le joli film de Coline Serreau : « La 
belle verte. »

Jean-Luc Blanchard

Défendre les associations de Veynes et 
leur dynamisme en arguant de la 
nécessité de leur permettre de 
vivre, et s'opposer aux coupes 
dans les subventions dont certains 
pourraient avoir l'idée …

Rappeler que pendant la campagne il a 
été promis de ne pas augmenter les 
impôts, se dire que le grand 
argentier a dû se tromper en 
évoquant en conseil municipal 
l'augmentation prochaine des dits 
impôts ...



Le conseil municipal de notre ville a pris une position 
qui fait douter de la réelle pluralité d’opinions politiques de 
l’équipe majoritaire. Lorsque nos élus du Front de Gauche ont 
proposé une motion tendant à refuser le traité transatlantique 
(TAFTA), la majorité en place a refusé de soutenir cette 
motion, prétextant une prétendue illégalité en prenant une 
délibération à caractère éminemment politique.

La particularité intéressante de ce débat consiste à 
connaître l'argumentaire qui fut avancé : le deuxième adjoint, et 
patron d'une société du CAC 40, a lu au conseil municipal 
l'avis très partisan que le Medef donne pour la signature de ce 
traité. Nous ne savons toujours pas si le Medef est en mesure 
d'améliorer la situation de l'emploi dans notre territoire, mais 
nous constatons qu'il est en situation de porter au conseil 
municipal ses forces de propositions, en toute neutralité 
politique bien évidemment !

De nombreuses villes de France (dont Gap), toutes 
tendances politiques confondues, ont voté cette motion car elles 
ont pris toute la mesure du danger que représente ce traité pour 
l'avenir de notre système démocratique, et particulièrement 
pour son socle social bien différent de la politique en vigueur 
aux USA.

Des initiatives ont lieu partout en France mais les hautes-
Alpes sont le départment avec le plus de commune hors-
TAFTA. Vous pouvez vous renseigner sur 
www.collectifstoptafta.org.

CCAS
La nouvelle municipalité 
semble découvrir que le 
CCAS équilibre ses 
comptes par une 
subvention de la ville. Il est 
possible qu'il faille une 
subvention complémen-
taire pour équilibrer ce 
secteur social, mais il ne 
nous semble toutefois pas 
fondé d'ouvrir un débat 
politicien sur ce simple 
constat.

En effet, le social comme 
la santé, l'éducation, l'envi-
ronnement et bien d'autres 
domaines ne sont pas des 
secteurs à prédominance 
financière ; ils ne s'équi-
librent qu'avec une volonté 
politique d'y parvenir. Mais 
les théoriciens ultra-
libéraux ne raisonnent 
qu’en termes comptables !

 S'il est normal d'exiger 
une gestion saine de 
l'argent public, toute 
attaque non fondée contre 
les servives sociaux de 
notre commune serait 
inacceptable ! Seul l'exa-
men du compte admini-
stratif de l'année 2014 et 
une analyse détaillée, nous 
permettront d'avoir une 
vision claire de la gestion 
de ce service.

Journal du collectif « Veynes -Agir avec les citoyens » 
qui regroupe des citoyens du Front de Gauche, Ensemble et Europe Ecologie les Verts.

Contact : veynes.municipales2014@orange.fr
https://agiraveclescitoyensveynes.wordpress.com/

Engagé au quotidien pour faire vivre la démocratie dans le 
conseil municipal, pour défendre nos écoles et la ZEP, pour 
engager une campagne départementale porteuse d'espoir, 

notre collectif est ouvert à tous !

Alors en 2015 : Transformons la réalité !
Nous souhaitons aux veynois et aux buëchois

 une année 2015 porteuse de solutions 
face à ce système à bout de souffle !
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