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Monsieur le Maire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux.

Le mardi B novembre 20ll à 19:00, nous étions conviés, par courrier contenant 2
invitations en papier cartonné glacé, non recyclé, à une intéressante conférence de M.

Jean-Marie PELT intitulée : << L'arbre et la biodiversité dans la ville >>. Cette actron de

communication, louable dans son intention, s'inscnt dans le cadre de l'ineffable et
interminable opération « 21000 arbres >> inrtiée par notre municipalité, en lieu et place

d'un agenda 2l local que vous nous aviez annoncé en début de mandature. Tout cela

relève d'avantage d'une opération de communication superlicielle envers un public citadin
largement béotien sur Ies quesiions de développement durable. Cette action coûte aux
contnbuables la bagatelle de quelques 370.000 € Tl-C. En ces périodes où on ne cesse

de nous interpeller sur le bienfondé des dépenses publiques, il convient, pour tout élu

soucieux des deniers publics, d'examiner par le menu l'impact et la pertinence des

dépenses engagées.

M. Jean-Marie PELT, conférencier reconnu et apprécié, permet de mobiliser facilement un

public conséquent et diversiflé. Ainsi, lors de sa demière venue à Annecy, au théâtre de

Bonlieu, les quelques mille places assises étaient occupées et des personnes écoutaient
son intervention debout; notons au passage I'utilité de cet équipement communautaire,
qui sera remis en état dès l'an prochain. Des Ancileviens nous rnterpellent et nous
questionnent sur la façon dont l'information a été portée à connaissance du plus grand

nombre, pour n'obtenir que quelques 200 participants, alors que des centaines et des
centaines de chaises étaient prévues. A première vue, avec ma modeste expérience d'élu

municipale, cela s'apparente à ce qu'il convient communément d'appeler une gabegie, et
vient s'ajouter aux trésors de moyens de communication futiles déployés depuis le
lancement de l'opération.

Pouvez-vous donc nous fournir une évaluation intermédiaire chiffrée et argumentée des

résultats obtenus en terme de sensibilisation de la population et de perlinence des

actions réalisées ? En l'absence de résultats, je pense qu'il serait oppor^tun de couper court
à ce dispendieux étalage de dépenses, indécentes en cette période de difficultés
auxquelles sont confrontés nombre de concitoyens.

Jean-Jacques Pasquier
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