




Jeudi 1er et vendredi 2 octobre 
Le Grand 49,9 
par la Cie Le Piston Errant
20h, Maison des projets
Gratuit (sur réservation)

Dimanche 11 octobre
Cinéma solidaire 
« Le sens de la fête »
16h, La Rotative (assis) - Gratuit Places limitées 
(sur inscription) 

Dimanche 18 octobre 
Lili à l’infi ni
Spectacle de marionnette à fi l
16h, La Rotative (spectacle assis)
Tarif : 2 € - Places limitées

Vendredi 6 et samedi 7 novembre 
Festival Bux and Roll
21h, La Rotative (concert debout)
Pass 2 jours : 49,50 €
Pass 1 soir : 29,50 €

Samedi 7 novembre
Cyclocross
Organisé par le COECB
A partir de 13h30, parc de Valvert

Samedi 14 novembre
Fête des plantes
Organisée par l’association Flore et Art
Gymnase Colette-Besson

Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Tournoi d’automne
Organisé par l’ES Badminton
De 8h à 20h, gymnase Eric-Tabarly 

Dimanche 15 novembre 
Cinéma solidaire 
"Comme des garçons"
16h, La Rotative (assis) - Gratuit
Places limitées (sur inscription)

Mercredi 18 novembre 
Prog’ du hall 
19h30, hall de La Rotative (concert debout) - Gratuit

Samedi 21 novembre
Avant l’Avent
Deux randonnées cyclistes organisées 
par l’association de cyclotourisme Poitiers 
Couronneries Buxerolles
Départ : 13h, salle Marcel-Varliette
Renseignements / inscriptions : 05 49 55 32 78
ou cecile.guimbaud@wanadoo.fr

Dimanche 29 novembre 
Yèlè avec Toma Sidibé
16h - La Rotative (spectacle assis)
Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 5 €

Samedi 5 décembre
Concert au profi t du Téléthon 
donné par l’Harmonie municipale
20h30, La Rotative - Participation : 2 € mini. 
(don libre versé au Téléthon)

Vendredi 11 décembre
La nuit du badminton
Organisée par l’ES Badminton 
au profi t du Téléthon
De 20h à 3h, gymnase Colette-Besson

Samedi 12 décembre
Portes ouvertes de Flex Pointe
La Rotative

Samedi 12 décembre
Journée mondiale du pull moche
A partir de 15h30, bibliothèque municipale

Jeudi 24 décembre 
Détour par David Orta 
20h30, La Rotative (spectacle assis) 
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €

Programme susceptible d'évoluer

Chères Buxerolloises, 
chers Buxerollois,

Le 28 juin dernier, vous avez 
choisi la liste Buxerolles 
naturellement pour gérer 
notre ville ces 6 prochaines 
années. Nous vous remer-
cions de votre confi ance. 

Dès le lendemain de l’installation du Conseil 
Municipal, nous nous sommes mis au travail 
en toute humilité. 

Nous avons rencontré les agents municipaux 
pour leur rappeler notre attachement au service 
public dont ils sont les acteurs au quotidien. 

En juillet, plusieurs conseils municipaux se sont 
enchaînés dont celui consacré au budget, réa-
lisé dans un contexte particulier, qui prend en 
compte des dépenses imprévues et des recettes 
en baisse en raison du COVID.  

Le budget intègre les premières orientations de 
notre projet municipal : création d’une résidence 
senior au parc de la carrière, rénovation des 
écoles, lancement du potager municipal, service 
Actu SMS… et répond à des besoins : rénova-
tion de la façade de Ravel, mise en accessibilité 
à l’école Jean-Marie-Paratte, création d’une aire 
de jeux pour les moins de 3 ans… 

Le renforcement de la police municipale (un poli-
cier supplémentaire dès 2021) et le lancement 
de l’audit de vidéo-protection répondront aux 
problématiques de tranquillité publique.  

Un groupe de travail a été lancé sur l’entretien 
et la propreté de notre ville. La rénovation de la 
voirie et des trottoirs va se poursuivre. Je souhaite 
que vous puissiez vous rendre compte très vite 
des progrès.  

Le maintien de la ville au-dessus des 10 000 
habitants est un enjeu majeur auquel nous 
répondrons en préservant les espaces naturels 
et agricoles. 

Nous continuerons à soutenir les associations 
(reconduction des aides 2019), indispensables 
au bien-vivre ensemble.  

Nous soutiendrons les entreprises déjà installées 
et encouragerons la venue de nouvelles pour 
développer notre économie, source d’emplois. 

Nous sommes au travail et déterminés à mettre 
en place le projet pour lequel vous nous avez 
accordé votre confi ance avec bienveillance en 
restant à votre écoute.  

Bien sincèrement, 

GÉRALD BLANCHARD, 
MAIRE DE BUXEROLLES

Une nouvelle équipe municipale 
à votre service. 

PLUS D’INFOS SUR BUXEROLLES.FR      (villedebuxerolles) 
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COVID-19 : des masques lavables mis à disposition 
par le département sont encore disponibles
Pour en bénéfi cier gratuitement, rendez-vous à l’accueil 
de la mairie aux heures suivantes :
• le lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30,
• du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 05 49 38 38 49 (touche 7)

Bienvenue aux nouveaux acteurs économiques

Marie-Paule Dauvergne,
sage-femme, installée au 31 rue de l’Hôtel de Ville.

Vanessa Patru, 
psychothérapeute, installée au 31 rue de l’Hôtel de Ville.
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Les principales 
orientations budgétaires
L’année 2020 est soumise à une 
double contrainte : une période de 
renouvellement électoral et une situa-
tion sanitaire inédite qui impactent for-
tement le budget. Cela se traduit par :
•  des dépenses nouvelles dues à la 

pandémie ;
•  des pertes de recettes liées à l’arrêt 

de certains services (restauration, 
crèche, centre de  loisirs…) ;

•  des reports ou des annulations de 
manifestations, etc.

Néanmoins, le budget permet de 
lancer de grands projets de la 
nouvelle majorité, sans pour autant 
recourir à de nouveaux emprunts 
ou à une augmentation des impôts :

•  le lancement des études de faisa-
bilité concernant :
-  la restructuration (rénovation ou 
reconstruction) de l’école élémen-
taire Simone-Veil,

-  la création d’une résidence sénior 
en centre-ville (site de la Carrière),

-  l’aménagement d’un dortoir/ 
d’une pièce rafraichie à la crèche,
afi n de pallier les effets des cani-
cules qui se répètent ;

•  une enveloppe dédiée au lance-
ment du potager bio qui alimen-
tera nos écoles ;

•  la création d’un espace de jeux à 
destination des 0 à 3 ans (véritable 
outils de travail souhaité par les 
assistantes maternelles et par les 
parents) ;

•  la réouverture de la bibliothèque 
de l’école Simone-Veil grâce à 
l’acquisition de mobilier.

Le lancement du recrutement d’un 
quatrième policier municipal inter-
viendra en 2020 pour une prise de 
fonctions en 2021.
La nouvelle majorité poursuit égale-
ment des projets déjà entamés, qui 
sont nécessaires et s’inscrivent en 
cohérence avec son programme :
•  le ravalement de façade du foyer 

Maurice-Ravel ;
•  une nouvelle chaudière réversible 

à la bibliothèque ;
•  la rénovation de l’école Jean-

Marie-Paratte et la mise en acces-
sibilité de l’école maternelle.

Questions à...
Séverine Fayard,
adjointe aux Finances et à la 
Commande publique

Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Je suis élue depuis six ans et ins-
pectrice divisionnaire des Finances 
publiques. J’ai donc une parfaite 
connaissance des fi nances d’une 
commune et des enjeux pour les 
années à venir. Le budget de la com-
mune est très contraint et laisse peu 
de marges de manœuvre. L’audit que 
nous souhaitons mener permettra à 
chaque Buxerolloise et Buxerollois 
de connaître la situation réelle en 
toute transparence. J’ai quelques 
inquiétudes notamment sur notre 
capacité d’investissement. 

Comment le budget 
a-t-il été construit 
et quels sont les objectifs 
pour l’avenir ?
Pour ce premier budget, la nou-
velle majorité a choisi de concilier 
la prudence et la confiance en 
l'avenir. A notre arrivée, nous 
avons dû faire face à une situation 
inédite liée à la pandémie actuelle. 
Comme dans tous les secteurs, 
cette crise sanitaire a entraîné 
une diminution de recettes et une 
augmentation de dépenses - qu’il 
s’agisse de l’acquisition de pro-
tections à destination de la popu-
lation Buxerolloise et des agents 
municipaux ou du développement 
des dispositifs de solidarité. Dès 
lors, un nouvel équilibre financier 
a du être trouvé. En parallèle, nous 

avons décidé de lancer un audit 
complet de la situation budgétaire 
et financière de la commune, qui 
sera rendu public. Nous allons 
aussi dès la rentrée recenser tous 
les besoins en équipement des 
services et faire un inventaire 
complet du patrimoine de la com-
mune. Ainsi, des plans pluriannuels 
d'investissement pourront être 
conclus grâce au travail conjoint 
des élus et des agents. Pour effec-
tuer un service public de qualité, 
nos agents doivent disposer du 
matériel et des infrastructures 
adéquates. Cela nous permettra 
aussi de connaitre notre situation 
de manière sincère et fiable et de 
pouvoir réaliser les projets conte-
nus dans le programme que vous 
avez choisi.
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LES CHIFFRES CLÉS

Répartition des principales dépenses
(investissements + fonctionnement)

Education,
jeunesse
Garderie - Restauration scolaire - 
Centre de loisirs - Ecoles

2 285 040 €

Sport, culture 
et loisirs
Bibliothèque - Subventions aux asso-
ciations et à la Maison des Projets -
Manifestations - Stade et espaces 
de loisirs 

806 689 €

Action sociale 
Petite enfance
Crèche - RAM - CCAS

752 318 €

Aménagement
urbain
Espaces publics - Propreté urbaine

550 252 €

Charges 
fi nancières
Intérêts d’emprunts - Perte de change

1 151 000 €

Attribution de 
compensation 
Contribution à la communauté urbaine

888 023 €

GRAND

POITIERS

Administration
générale
Police municipale - Frais généraux - 
Communication et Agenda 21

3 094 177 €

Un plan post-pandémie
Le conseil municipal a adopté les mesures suivantes, inscrites au budget 2020 :
•  la gratuité totale des cantines de mars à juillet pour les 

familles les plus modestes et partielle pour toutes les autres 
familles, afi n de tenir compte de l'alourdissement de leur 
budget alimentaire du fait de la fermeture des écoles ;

•  des exonérations à destination des commerçants de proxi-
mité (modalités en accord avec leurs demandes), dont 
l’importance s’est renforcée pendant la crise : 
-  2 mois de loyer pour Elixir (dont la local appartient à 
la commune),

-  1 trimestre de droits de place au marché,
-  1 trimestre de licence IV pour le Sulky ;

•  des mesures fi nancières exceptionnelles 
pour soutenir les personnes en diffi culté et l'épicerie 
sociale ; 

•  la création d’un fond de secours, alimenté en partie par 
les indemnités des élus, qui permettra d’accompagner 
toute personne en grande diffi culté suite à cette crise ; 

•  l’adoption d’une enveloppe totale de 15 000 € afi n 
d’attribuer une prime aux agents de la commune et du 
CCAS qui ont été au contact de la population pendant 
le confi nement.
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Maire

Gérald Blanchard*
Vice-président de Grand Poitiers 

en charge de la gestion des déchets 
et de l’économie circulaire

1re adjointe

Nathalie Desjardins*
Ressources humaines - Etat civil - Elections - 

Développement durable - Culture

2e adjoint

Bruno Vivier*
Voirie - Urbanisme - 

Patrimoine immobilier communal - 
Accessibilité - Affaires funéraires

5e adjointe

Carine de Vitry d’Avaucourt 
Solidarités - CCAS - Personnes âgées - Liens 
intergénérationnels - Logement - Handicap

6e adjoint

Mathieu Mariema
Jeunesse - Sport - Handisport

7e adjointe

Candice Lorgnier
Affaires scolaires - Périscolaire -  

Petite enfance

Evelyne Pasquet
Entretien et propreté 
des espaces publics

Déléguée auprès du maire

Laurent Forgeau
Suivi des projets environnementaux

Délégué auprès 
de Nathalie Desjardins

Marie-Francine Hyde
Création culturelle
Déléguée auprès 

de Nathalie Desjardins

Lara Lecl
Suivi des travaux

Déléguée auprès de

Eva Fleury
Médiation - Prévention de la 

délinquance et soutien aux victimes 
Déléguée auprès de Lilian Demonteil

Patrick Vert-Pré
Suivi des projets sociaux municipaux 

Délégué auprès 
de Carine de Vitry d’Avaucourt

Amélie Louis
Relations avec les écoles

Déléguée auprès 
de Candice Lorgnier

Laetitia Mi
Relations avec le

de la petite e
Déléguée auprès de C

Emilie Ferrier 
Prévention santé
Déléguée auprès 

de Françoise Sulmon

José Ignacio Merino Avila
Relations avec 

la Maison des projets 
Délégué auprès de Françoise Sulmon

Nathalie Texier
Relations avec les professionnels 

de santé 
Déléguée auprès de Françoise Sulmon

Gilles Thi
Conseiller mu

*Élu communautaire Grand Poitiers

LES CONSEILLERS
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3e adjointe

Séverine Fayard
Finances -  

Commande publique

4e adjoint

Lilian Demonteil
Tranquillité publique - Stationnement - 

Anciens combattants -  
Correspondant défense

Ludovic Devergne*
Conseiller municipal

Ludivine Riquelme-Martinez
Conseillère municipale

Roland Bouet
Conseiller municipal

Francette Popineau
Conseillère municipale

Mickael Marteau
Conseiller municipal

Jean-Louis Badiou
Conseiller municipal

Patrick Ménard
Conseiller municipal

8e adjoint

Clément-Yves Demeocq
Dynamique économique - Communication événe-
mentielle - Animations municipales - Jumelages 

9e adjointe

Françoise Sulmon
Vie associative - Citoyenneté -  
Santé - Patrimoine historique

lercq
x de voirie
e Bruno Vivier

Philippe Lecoq
Suivi des projets d'urbanisation
Délégué auprès de Bruno Vivier

Emmanuel Zerrouni
Bâtiments municipaux
et gestion du cimetière 

Délégué auprès de Bruno Vivier

igniot
es acteurs 
nfance 
andice Lorgnier

Mathieu Chartier
Communication institutionnelle - 

Questions numériques 
Délégué auprès 

de Clément-Yves Demeocq

Denis Rougier
Relations avec les acteurs économiques 

Délégué auprès 
de Clément-Yves Demeocq

inon
nicipal

L’installation du conseil 
sur Facebook Live

Merci à Monsieur Gachet de la société MG Vidéo pour la qualité de 
la retransmission du conseil municipal du 5 juillet en direct sur la page 
Facebook de la ville. Pour voir ou revoir cette vidéo, rendez-vous sur 

www.facebook.com/villebuxerolles (section vidéo)
7
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La ville réduit ses déchets
Le contenu de nos poubelles a quasiment doublé en 75 ans, 
faisant de la prévention et de la gestion des déchets un enjeu majeur 
du XXIe siècle. Depuis 2019, les services municipaux de Buxerolles sont 
engagés dans une démarche de tri et de réduction 
des déchets de la collectivité.

Centre technique municipal, hôtel 
de ville, établissements scolaires, 
structure « Les P’tits Loups », relais 
des assistantes maternelles, biblio-
thèque, salles associatives, les 
déchets sont traqués dans chaque 
recoin. Pour ce faire, la collectivité a 
mis en place un plan de réduction et 
d’optimisation des déchets déployé 
en deux phases (2019 et 2020) et 
qui s’articule autour de 6 étapes : 
•  réalisation d’un inventaire détaillé 

des déchets pour chaque site 
(sources, types, volumes, dange-
rosité, possibilité d’être recyclé…),

•  information et sensibilisation du 
personnel sur le traitement des 
déchets (réglementation, tech-
niques pour chaque catégorie de 
déchet, traitement…),

•  organisation du tri et du stockage 
des déchets par catégorie pour 
recyclage, collecte ou réutilisation 
en interne,

•  réduction des déchets à la source 
(limiter les produits jetables, les 
emballages…),

•  valorisation des déchets (étudier 
les possibilités de recyclage, de 
traitement en interne…),

•  mise en place du suivi des déchets 
(quantifi er et suivre la destination 
des déchets).

La première phase, engagée fi n 
2019, s’est concentrée sur le centre 
technique municipal et les écoles. 

Bacs de tri à l’entrée du cimetière 

Au centre technique 
municipal
Après un état des lieux de l’existant 
(type de déchets, quantité…), les 
trois référents déchets du centre ont 
participé à une semaine de sensibili-
sation sur les différents modes de tri 
avec les animateurs déchets de Grand 
Poitiers. Une visite du centre de tri et 
de la recyclerie a également permis 
de comprendre ce que deviennent les 
déchets. A la suite de ces démarches 
plusieurs actions ont été mises en 
œuvre :
•  l’installation de 2 bacs de tri dans 

la salle du personnel,
•  l’installation d’un bac de tri pour 

les cartons,
•  la commande d’une benne supplé-

mentaire pour le tri et la récupération 
du bois,

•  l’organisation du tri à l’extérieur des 
bâtiments communaux,

•  la prise de contact régulier avec les 
recycleries pour céder du matériel 
non utilisé,

•  la mise en place d’un suivi des 
containers sur l’ensemble des sites 
de la commune (quantité et fré-
quences de passage).

Dans les écoles
Des rencontres avec les responsables 
de services (restauration, affaires sco-
laires, périscolaire et extrascolaire), les 
agents sur site (entretien, aides cuisine, 
aide restauration, référents, atsem), 
les enseignants de l’école élémentaire 
Jean-Marie-Paratte et l’intervention 
de l’ambassadrice du tri de Grand 
Poitiers ont abouti à plusieurs actions :
•  l’installation d’un bac de tri à l’école 

Jean-Marie-Paratte,
•  la pose d’une signalétique pour que 

les agents sachent où mettre le tri,
•  le déplacement des bacs et contai-

ners pour un accès plus facile,
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•  la diffusion d’informations sur les 
déchets à trier,

•  la suppression des sacs poubelles 
dans les poubelles de tri,

•  l’installation d’un bac de tri et d’une 
poubelle dans chaque espace 
utilisé.

Halte 
au gaspillage alimentaire
Environ 560 repas sont servis chaque 
jour par l’offi ce de l’école Jean-Marie-
Paratte et la cuisine autonome Marcel 
Varliette. Limiter le gaspillage alimen-
taire permet de faire des économies 
sur les achats et sur la gestion des 
déchets avec notamment pour objectif 
d’améliorer la qualité des produits 
servis. Afi n de pouvoir évaluer le 
gaspillage existant, des opérations de 
pesée ont été menées quotidiennement 
durant 2 semaines en octobre 2019. 
A l’offi ce Jean-Marie-Paratte, les 
mesures ont révélé la production de 
82 g de déchets par repas servi pour 
l’élémentaire (auxquels il faut ajouter 
9,5 pains et 71 litres d’eau jetés sur 2 
semaines) et 91 g pour la maternelle 
(auxquels il faut ajouter 3,5 pains et 
28 litres d’eau jetés sur 2 semaines). 
A la cuisine Marcel Varliette, les 
mesures ont révélé la production 
de 89 g de déchets par repas servi 

pour l’élémentaire (auxquels il faut 
ajouter 14 pains et 52 litres d’eau 
jetés sur 2 semaines) et 65 g pour la 
maternelle (auxquels il faut ajouter 
4 pains et 23 litres d’eau jetés sur 
2 semaines). En parallèle, l’avis des 
enfants sur les menus proposés a été 
recueilli et des groupes d’enfants 
ambassadeurs « anti gaspi » ont été 
créés. Cette démarche a permis de 
co-construire (agents/enfants) des 
actions immédiates.

Pour l’élémentaire :
•  les corbeilles à pain sont disposées 

de sorte que les enfants ne se servent 
qu’en quantité nécessaire après 
avoir choisi leur repas,

•  un plateau témoin permet aux 
enfants de visualiser les quantités 
dont ils ont besoin (offi ce Jean-
Marie-Paratte uniquement),

•  les fontaines à eau sont graduées,
•  une charte d’engagement adultes/

enfants a été mise en place.

Pour l’élémentaire et la maternelle :
•  proposer un choix de fruits plutôt 

qu’un seul fruit chaque jour,
•  changer ou revisiter les recettes non 

appréciées par les enfants,
•  adapter le grammage prévu au 

grammage réel,
•  proposer les sauces et la vinaigrette 

à part,
•  affi cher le résultat des pesées dans 

les classes ou à proximité et dans 
les salles de restauration,

•  accompagner les enfants durant le 
repas pour connaitre leurs envies et 
leurs besoins. 

La seconde phase du plan, qui porte 
sur les autres sites de la collectivité, 
sera engagée cette année et livrera 
ses premiers résultats dans les pro-
chains mois. 

Masques 
solidaires : merci 
aux bénévoles
En mai dernier, des masques ont 
été distribués à tous les habitants 
de Buxerolles. Une grande partie 
d’entre eux a été confectionnée 
par des bénévoles de Buxerolles.

Tout commence vers le 20 avril à 
l’initiative du centre d’animation, 
mais également d’une habitante 
de la commune. Après plusieurs 
échanges, la machine se met en 
marche. La mairie achète tout 
le matériel nécessaire pour la 
confection de 5 000 masques et un 
appel à bénévolat est lancé. Des 
agents, des élus et des bénévoles 
préparent alors des lots compre-
nants du tissu, du fil, des élastiques 
(ou galons) et un tutoriel pour la 
réalisation des masques. 

Le centre d’animation mobilise une 
vingtaine de bénévoles, le club de 
Retraités Rencontre une dizaine et 
l’association des anciens élèves 
du Bourg une demi-douzaine. Les 
autres bénévoles ont répondu à 
l’annonce parue dans la presse 
et sur le site web de la mairie, ou 
ont rejoint l’action par le biais des 
associations, des conseils partici-
patifs et du bouche à oreille. 

Au final, une centaine de per-
sonnes s’est investie pour fabriquer 
4 985 masques en l’espace de 
3 semaines. Un grand merci à tous 
ces bénévoles pour cet élan de 
solidarité en cette période inédite.
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Dispositif de 
prise en charge 
des victimes
Vous souhaitez déposer une pré-plainte ou effectuer 
un signalement suite à des faits dont vous êtes témoin 
ou victime. Vous pouvez procéder à une déclaration 
en ligne par l’intermédiaire de l’un des téléservices 
suivants :

•  déposer une pré-plainte pour une atteinte aux biens ou une discrimination dont l’auteur 
est inconnu : pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

•  signaler des violences sexuelles ou sexistes : service-public.fr/cmi
•  signaler un contenu ou un comportement illicite sur internet : internet-signalement.gouv.fr
•  signaler une fraude à la carte bancaire : service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526
•  victime d’une escroquerie : 0 805 805 0817
•  signaler des faits autres qu’une infraction (différend de voisinage…) : 

interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerie-ou-un-commissariat-
de-police?adresse=86180+Buxerolles&country=FRA

•  être assisté après avoir été confronté à une malveillance sur internet (piratage, 
arnaques…) : cybermalveillance.gouv.fr

•  signaler un changement de comportement d’une personne pouvant conduire à sa 
radicalisation : 0 800 005 696 ou intérieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-les-
fi lières-djihadistes/Assistance-aux-familles-et-prevention-de-la-radicalisation-violente/
Votre-signalement

•  victime d’un contentieux commercial (problème de consommation, de qualité ou de 
sécurité de produits commerciaux) : economie.gouv.fr/dgccrf

Rappel : en cas d’urgence nécessitant l’intervention immédiate de la police, 
composez le 17 ou le 112

La MLI du Poitou 
soutient l’insertion 
des jeunes 

Vous êtes sortis du système scolaire et 
avez entre 16 et 25 ans ? La Mission 
Locale d’Insertion du Poitou vous aide 
à faire le point sur votre orientation, 
vous conseille dans votre recherche 
de formation ou d’emploi, vous 
informe sur les aides du quotidien 
(logement, santé, mobilité, etc.)… La 
Mission Locale accompagne égale-
ment les personnes de plus de 26 ans 
en matière d’emploi et de formation 
et propose une offre de services en 
direction des entreprises.  

MLI du Poitou : 
30 rue des Feuillants - Poitiers
05 49 30 08 50 
www.mli-poitiers.asso.fr

L’aventure a commencé en 
novembre 2019 avec la « brigade 
du fil ». Le concept ? Une douce 
invasion de fil et de couleurs pour 
habiller les extérieurs immédiats 
de la bibliothèque (balustrades 
métalliques et colonnes en béton) 
en associant à la réalisation de 
l’œuvre tricot urbain un chantier 
public au sein de la bibliothèque. 
La fresque devient un assemblage 
collectif des souvenirs et des goûts 
de chacun en tenant compte des 
couleurs de l’enseigne. L’œuvre 
tricot urbain se prépare à la 
maison, à la bibliothèque (ren-
dez-vous Fil) et lors des ateliers 
(tricot, crochet, pompon, tissage…) 
organisés sous l’œil artistique de 
Marie Girard-Chauvel du collectif 
la Bulle (entreprise culturelle qui 
travaille sur la valorisation de la 
création actuelle en organisant des 
événements artistiques).

Merci aux nombreux partenaires 
et contributeurs : l’EPHAD Lumières 
d'Automne, les élèves de 6e du 
collège Jules Verne, l’accueil de 
loisirs, la Maison des Projets, 

le club rencontre couture, les 
abonnés de la bibliothèque, les 
agents municipaux, les habitants, 
le Conseil communal des jeunes 
et Valoris.
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> MAJORITÉ

Une nouvelle majorité à votre écoute 
pour une ville durable, solidaire et apaisée !
Fin juin, vous avez accordé 
votre confi ance à une nouvelle 
majorité municipale. Vous avez 
fait le choix d’une équipe sans 
étiquette politique, mobilisée 
à vos côtés et réactive à vos 
demandes. Nous vous en 
remercions.

L’une de nos premières mesures 
a été malheureusement de devoir 
annuler le repas des ainés 
pour des raisons sanitaires. 
Nous avons étudié l’idée de 
distribuer un panier garni en 
remplacement. Cette option a été 
abandonnée car avec plus de 
1 000 personnes potentiellement 

concernées, le coût aurait été 
trop important, sans compter 
les diffi cultés de distribution. 
L’intérêt du repas des ainés n’est-
il pas de se retrouver ensemble 
pour un temps convivial ?

Conformément à nos enga-
gements, le conseil municipal 
s’est prononcé pour un soutien 
aux familles pour le paiement 
de la restauration scolaire : 
gratuité pour les plus modestes 
(il serait diffi cile de mieux faire) 
et demi-tarifs en fonction des 
revenus pour les autres. Nous 
assumons cette équité et le choix 
d’aider les classes moyennes, 

qui souvent paient tout sans 
avoir droit à rien. Le coût d’un 
repas est de 9.43 €. Certains le 
paieront 0 €, les « plus aisés » 
(majoritairement bien loin des 
7 500 € mensuels annoncés 
par certains) régleront près de 
2.5 € par repas.

Nous regrettons les polémiques 
lancées 3 semaines après notre 
prise de fonction. Parfois, la 
retenue est la bienvenue.

Le Maire 
et l’équipe majoritaire 

Buxerolles naturellement.

Notre action sur 
buxerollesavecvous.org

> OPPOSITION

Buxerolles bascule à droite, naturellement !
Avec 25,5 % des inscrits, une 
nouvelle majorité municipale a 
été élue le 28 juin, en rupture 
avec les valeurs qui ont forgé 
l’identité de Buxerolles jusqu’à 
présent. Nous acceptons ce 
résultat et souhaitons bonne 
chance à la nouvelle équipe.

Nous avons mené une cam-
pagne propre, argumentée, 
sans propos excessifs ni dif-
famatoires. Nous remercions 
sincèrement les 1 574 électeurs 
qui nous ont fait confi ance.

À Buxerolles, plus d’un électeur 
sur deux (c’est à dire 3 800 
personnes) ne s’est pas déplacé 
pour cette élection, ce qui dimi-
nue la légitimité de tous les élus.

Durant le mandat qui s’ouvre, 
notre rôle sera de nous oppo-
ser quand les décisions prises 
s’éloigneront de nos valeurs et 
de l’intérêt général mais aussi de 
porter des propositions alterna-
tives, plus justes, plus effi caces 
et plus économes des deniers 
publics. C’est ce que nous avons 
fait en proposant de cibler 
l’aide à la restauration scolaire 
uniquement sur les familles les 
plus fragiles alors que l'aide 
apportée par le nouveau Maire 
aboutit fi nalement à donner plus 
à ceux qui ont plus, puisque 
les familles ayant 7 500 € de 
revenus par mois en bénéfi cient. 

C’est ce que nous avons fait 
aussi en proposant d’utiliser les 

14 000 € libérés par l’annu-
lation du repas des aînés pour 
offrir aux 500 personnes les plus 
âgées un panier de produits bio 
et locaux. 

Nos propositions ont été rejetées 
sans être étudiées. Pour nous, 
l’action publique ne doit pas se 
limiter à des actions de commu-
nication, parfois très « people », 
mais elle doit permettre de 
résoudre les problèmes concrets 
qui sont posés aux habitants.

Ludovic Devergne, 
Ludivine Riquelme-Martinez, 

Roland Bouet, Francette Popineau, 
Michaël Marteau, Jean-Louis Badiou, 

Patrick Menard

Nous contacter : 
06 30 58 92 90
ldevergne@free.fr

L’espace de parole attribué à chaque groupe obéit au règlement intérieur du Conseil municipal adopté le 3 juillet 2014
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