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élus pour agir, 
élus pour construire l’avenir.

Notre groupe vous souhaite à vous 
et vos proches une très bonne 
année. En 2016, nous allons 
poursuivre notre action au 
service de notre ville comme 
nous le faisons depuis le premier 
jour de notre mandat.

Être dans l’opposition 
ne signifie pas s’opposer 
systématiquement aux choix 
de la majorité mais apporter 
une vision différente de la 
gestion communale. C’est 
dans ce sens que nous agissons 
même si trop souvent le maire et 
son équipe tentent de caricaturer 
notre travail, acceptant mal des 
propositions différentes des leurs.

Nous vous présenterons un 
premier bilan de notre action 
le samedi 6 février prochain à 
partir de 15h00 à la salle du 
bourg. Nous vous y attendons 
nombreux. 

Dès le mois d’avril, nous irons 
vous rendre visite en porte 
à porte. Nous reprendrons aussi 
nos rencontres conviviales de 
proximité.

Nous avons été élus pour agir. 
Nous souhaitons chaque jour vous 
en convaincre.

A très bientôt.
Gérald BLANCHARD

Vote Front National dans notre commune : 

et maintenant, quelles réponses ?

Les 2 derniers scrutins montrent une augmentation du vote FN dans notre commune. à 
l’image des Français, de plus en plus de Buxerollois considèrent que la gauche 
et la droite ne répondent plus à leurs attentes alors pourquoi ne pas essayer autre 
chose ?

Au niveau municipal, quand nous évoquons des problèmes de sécurité, d’absence 
de mixité sociale et de développement de ghettos dans notre commune, la 
majorité refuse de voir la vérité en face et nous accuse de « chasser sur les terres du FN ».

Quand nous évoquons la fuite d’élèves de la commune vers d’autres 
établissements car le collège Jules Verne pose problème, on ne nous écoute pas.  

Quand nous dénonçons les renouvellements de contrats de complaisance à 
la mairie et proposons des économies, la majorité balaie d’un revers de main nos 
propositions. 

C’est avec ce genre de comportement que vous êtes de plus en plus nombreux 
à vous tourner vers le FN. 

Nous avons 4 ans pour vous convaincre qu’une autre façon de faire de la politique 
est possible : un langage de vérité avec des solutions simples et concrètes. 
C’est un combat quotidien que nous allons mener avec détermination pour préparer 
l’avenir de notre commune.

PRÉSENTAT ION D ’UN  1 ER B I LAN
DE  NOTRE  ACT ION  MUNIC IPALE
SAMEDI  6  FÉVR IER  PROCHAIN
 15H00  à  LA  SALLE  DU  BOURG



Sur le terrain …
Notre groupe était notamment présent : forum des associations, 
fête des lumières, assemblées générales (comité des fêtes, école de musique), 
concerts Quartiers d’été, matinée de désherbage, café business de la FAE, repas 
des aînés, fête des plantes, course des milles pattes, cyclo-cross, commémorations 
du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre, réunions pour le projet éducatif global du 
territoire, les vide-greniers, concerts de l’harmonie municipale, marché de Noël, 
vœux municipaux ...

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.
 

L’absence de vision de la majorité

Dans son récent « vrai faux « bilan, la majorité présentait ses réussites, se gardant 
bien d’évaluer ses réalisations ... Elle oublie aussi de parler de ses échecs, 
dont certains très coûteux pour les finances locales. Pas un mot sur Valvert 
complètement délaissé, pas un mot sur l’urbanisation du Pas de Saint-Jacques dans 
l’impasse. Idem concernant les études qui se suivent sans aboutir pour Cœur de ville, 
rien non plus sur les aménagements qui devraient être en service depuis septembre 
aux abords de la mairie pour la nouvelle ligne de bus à haut niveau de service (« Ligne 
Réflex »).

à part dénigrer nos propositions, la majorité ne propose rien de 
constructif ou d’ambitieux, aucune remise en question, aucune recherche 
d’économies ou d’innovations. Nos patrimoines immobiliers et mobiliers (les 
véhicules notamment) sont vétustes mais nous n’avons plus les moyens de les 
renouveler !

La majorité accepte d’agrandir l’agglomération mais il était déjà difficile d’après le 
maire de renégocier notre contribution de solidarité à 13, qu’en sera t-il à près de 
50 ? Il est compliqué de faire financer des projets sur notre commune par Grand 
Poitiers aujourd’hui, alors qu’en sera t-il demain ?

Pour nous contacter : 
a Groupe de l’énergie et du coeur

Mairie de Buxerolles
12 rue de l’Hôtel de Ville - 86180 Buxerolles 

a buxerollesavecvous@gmail.com
a 06 01 92 66 80
a buxerollesavecvous.org

Le piéton 
Buxerollois…

… pense qu’Alain CLAEYS a raté sa 
carrière de magicien … il n’a jamais 
pu conquérir le département par les 
urnes mais il aura son GRAND POITIERS 
élargi par un tour de passe-passe … les 
territoires absorbés qui ne le souhaitaient 
pas apprécieront.

… trouve maladroit le conseiller 
départemental qui a voulu faire un 
pied de nez aux électeurs Buxerollois 
FN lors des vœux en se vantant d’avoir 
des enfants qui fréquentent une « école 
colorée » … voila une vraie provocation 
gratuite qui ne fait pas avancer le 
schmilblick … en politique, il ne faut 
jamais se faire plaisir gratuitement.

… recommande aux élus de la majorité 
une remise à niveau juridique : oui 
les séances du conseil municipal sont 
publiques, peuvent être enregistrées et 
rediffusées, parfois même sur Internet : 
c’est pas beau la modernité !

Évolution de la 
population

Nous sommes inquiets par la baisse 
régulière de la population* de 
notre commune. Si nous passions 
sous la barre des 10 000 habitants, ce 
serait catastrophique pour les finances 
communales : baisse des dotations 
et donc mécaniquement hausse des 
impôts, avec un ralentissement drastique 
des investissements.  A ce jour, aucun 
programme d’urbanisation d’ampleur 
ne permet de nous rassurer. 

* Population totale : 10 298 en 2009, 10 007 en 

2014 (chiffres INSEE).

COP 21 … et pendant 
ce temps là à 
Buxerolles ….

Pour les produits amiantés découverts 
lors des travaux de l’école du bourg, la 
majorité a opté pour l’enfouissement 
(qui ne fait que reporter le problème) 
plutôt que pour la destruction définitive 
des produits toxiques qui nous semblait 
plus pertinente et respectueuse de 
l’environnement. L’Agenda 21 ne peut 
pas être que de la communication. Notre 
groupe proposait un étalement des 
dépenses sur plusieurs années.


