
 
Courrier adressé au personnel communal 

 

Réponse au maire : nous assumons notre démarche ! 

Lors de ses vœux au personnel municipal, notre maire s’est livré en conclusion de son propos à une 

mise en cause fort peu élégante de l’opposition. Probablement touché par la réponse que nous 

avions faite sur notre blog à son Flash Info du 5 janvier, il a clairement affirmé que nous étions 

irresponsables de penser que nous pouvions lutter contre les éléments déchaînés. De surcroît, Nos 

propos auraient selon un de ses adjoints fortement choqué le personnel de voirie de la commune. 

Il est évident que rien dans nos textes n’était dirigé contre le personnel dont nous reconnaissons 

l’engagement au service de la collectivité. Dans des conditions exceptionnelles, il a fait tout ce qu’il 

pouvait avec les moyens mis à sa disposition. Nous ne pouvons que lui être reconnaissants et nous 

comprenons les difficultés qu’il a pu éprouver tout au long de ces trois semaines d’intempéries. 

En revanche, nous déplorons, et c’était le sens de notre courrier, que le maire n’ait pas cru bon au 

cœur de la crise de s’adresser à ses concitoyens pour expliquer la situation, montrer les difficultés 

que rencontrait justement le personnel de voirie, et ainsi contribuer à désamorcer des critiques 

souvent injustifiées. Notre courrier en date du 28 décembre posait les questions auxquelles le maire 

aurait du répondre sans attendre notre interpellation. 

C’est évidemment cette gestion politique inconséquente et ce manque d’écoute que nous 

dénoncions ensuite dans un billet d’humour qui tournait en dérision le Flash Info du 5 janvier tombé 

dans nos boîtes aux lettres un mois jour pour jour après le début des intempéries, alors que tout 

était fini ! Sans notre courrier du 28 décembre, il n’y aurait probablement pas eu de communication 

municipale. 

Nous pouvons comprendre de la part de notre maire son embarras d’avoir été mis ainsi devant ses 

responsabilités par notre groupe. Qu’il essaie ensuite de retourner en public la situation à son 

avantage est de bonne guerre. En revanche, ce qui nous étonne c’est qu’il le fasse ainsi en dehors de 

toutes les évidences. Son courroux, tourné vers l’opposition, est le signe que nous avons touché 

juste. Nous assumons notre démarche ! 

         Les élus de Coignières Pour Tous. 


