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Aigues-Mortes
au centre

DébattreDébattre
le nouveau centre propose de débattre
sur des sujets qui concernent notre
commune et ses habitants

ProposerProposer
Les élus et les membres du NC font des
propositions concrètes notamment lors
des conseils municipaux

EchangerEchanger
Vous pouvez echanger avec le NC
Aigues-mortes. Lieu d’échange et de
discussions, ouvert à tous.
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L’équipe de rédaction :
Votre délégué : Pierre MAUMEJEAN 
n.c-aigues-mortes@orange.fr
www.aiguesmortes-nouveau centre.com
retrouvez-nous sur facebook

Apporter des éclairagesApporter des éclairages et vous informer et vous informer 

La section cantonale du Nouveau Centre essaie depuis presque trois ans de vous
apporter quelques éclairages sur les sujets touchant à la vie locale. Notre tâche est difficile
car nous ne recevons aucune information de la Mairie où les conseillers municipaux de
l’opposition ne sont jamais concertés et les votes toujours acquis par avance. Pour vous
informer plus régulièrement sur ce que nous parvenons à apprendre ou à constater nous
avons crée un blog, que vous pouvez consulter sur www.aiguesmortes-nouveaucentre.com
Il vous sera ainsi possible de suivre de façon régulière nos analyses, propositions et parfois
nos coups de gueule.

Ainsi donc, Monsieur le Maire a délibérément fait le choix de ne pas commémorer
le tricentenaire de la naissance du deuxième personnage le plus il lustre de l’histoire de
notre Cité, après Saint Louis. Cel le  qu i  symbol ise  dans  le  monde ent ier  les va leurs de
résis tance  à  l ’ oppression a été oubliée  par le Premier Magistrat  de la ville où elle fut
retenue prisonnière 38 ans.  Marie DURAND qui fait partie de notre héritage culturel com-
mun, que nous soyons croyants ou non,  a donc été ignorée par Monsieur le Maire qui a
ainsi manqué son rendez-vous avec l’Histoire !

Marie Durand oubliéeMarie Durand oubliée : : vous avez dit symbole ?vous avez dit symbole ?

Selon une étude réalisée par les Services de laSelon une étude réalisée par les Services de la
Préfecture de Région de nombreuses comPréfecture de Région de nombreuses com--
munes sont très en retard sur leurs obligationsmunes sont très en retard sur leurs obligations
en matière de logements sociaux. en matière de logements sociaux. Aigues-Aigues-
Mortes ne figure pas sur la liste de communesMortes ne figure pas sur la liste de communes
"hors la loi" comme a pu le titrer un quotidien"hors la loi" comme a pu le titrer un quotidien
régionalrégional. La raison en est très simple. C'est que. La raison en est très simple. C'est que
dès 1968 avec la réalisation des HLM de la Placedès 1968 avec la réalisation des HLM de la Place
Général Duval Maurice Fontaine donnait le coupGénéral Duval Maurice Fontaine donnait le coup
d'envoi de la construction de logements sociaux,d'envoi de la construction de logements sociaux,
politique poursuivie par son successeur Sodolpolitique poursuivie par son successeur Sodol
Colombini avec la ZAC du Bosquet et enfin parColombini avec la ZAC du Bosquet et enfin par
René Jeannot avec les logements de la Place deRené Jeannot avec les logements de la Place de
la Viguerie, les Portes de la Marine , les logela Viguerie, les Portes de la Marine , les loge--
ments sur l'ancienne Poste, les Villas HLMments sur l'ancienne Poste, les Villas HLM..
Toutes ces réalisations s'étant étalées entre 1968Toutes ces réalisations s'étant étalées entre 1968
et 2008. et 2008. 

- Et depuis 2008 ?- Et depuis 2008 ?
- Et bien rien !- Et bien rien !

Certes les dossiers sont longs à monter, maisCertes les dossiers sont longs à monter, mais
depuis maintenant 43 mois pas une avancée. depuis maintenant 43 mois pas une avancée. 
Alors quelques pistes peut être?Alors quelques pistes peut être?
- Monsieur le Maire a parlé de logements soci- Monsieur le Maire a parlé de logements soci--
aux dans le secteur de la Gare. aux dans le secteur de la Gare. Mais il a donnéMais il a donné
les clés du projet à un Etablissement Publicles clés du projet à un Etablissement Public
Foncier Régional dirigé par la Socialiste CorinneFoncier Régional dirigé par la Socialiste Corinne
GIACOMETTI très préoccupée par les futuresGIACOMETTI très préoccupée par les futures
élections législatives et municipales sur Nîmes.élections législatives et municipales sur Nîmes.
Quoiqu'il en soit, rien de concret pour le momentQuoiqu'il en soit, rien de concret pour le moment
même pas au niveau d'un quelconque concept.même pas au niveau d'un quelconque concept.
- Monsieur le Maire a également préconisé la dé- Monsieur le Maire a également préconisé la dé--
molition de l'ancienne gendarmerie pour y immolition de l'ancienne gendarmerie pour y im--
planter, entre autres, des logements sociaux.planter, entre autres, des logements sociaux.
Cette localisation, nous avons eu l'occasion de leCette localisation, nous avons eu l'occasion de le
dire, ne nous parait pas judicieuse car elle juxtadire, ne nous parait pas judicieuse car elle juxta--
pose des logements sociaux à d'autres logepose des logements sociaux à d'autres loge--
ments sociaux existants. Cela provoquera unments sociaux existants. Cela provoquera un
regroupement, alors que nous pensons qu'ilregroupement, alors que nous pensons qu'il
faudrait plutôt diffuser ce type d'habitat dans lefaudrait plutôt diffuser ce type d'habitat dans le
paysage urbain.paysage urbain.
- Alors quoi? Monsieur le Maire s'est laissé aller- Alors quoi? Monsieur le Maire s'est laissé aller
à évoquer une possible urbanisation du Masà évoquer une possible urbanisation du Mas
d'Avon (tiens, tiens!) d'Avon (tiens, tiens!) mais plus réduite que cellemais plus réduite que celle
pensée par son prédécesseur...pensée par son prédécesseur...
Pourtant dans son programme électoral, nousPourtant dans son programme électoral, nous
pouvons lire cet engagement : " En remplacepouvons lire cet engagement : " En remplace--
ment du Mas d'Avon, nous proposerons des loment du Mas d'Avon, nous proposerons des lo--
tissements communaux à des prix modérés"tissements communaux à des prix modérés"
- Où sont-ils?- Où sont-ils?

Mais peut être serons nous surpris lorsqueMais peut être serons nous surpris lorsque
s'amorcera la ligne droite des futures municis'amorcera la ligne droite des futures munici--
pales ... pales ... 

… le groupe Nouveau Centre continuera

d’être, à l’Assemblée Nationale, le porte voix des

valeurs centristes pour défendre l’humanisme,

les libertés, l’équité et la justice...

Yvan Lachaud, président du Groupe NCYvan Lachaud, président du Groupe NC
le 6 juillet 2011le 6 juillet 2011 ..

“

Focus sur...Focus sur...

bulletin n°8 Septembre n°8 Septembre 

Le mot de...Le mot de...

L’oubliL’oubli



www. aiguesmortes-nouveaucentre.com/

C’est Vrai nous le disons,

Oui Monsieur le Maire a manifesté un fort
courroux, en conseil municipal, contre la publica-
tion des chiffres de la délinquance par le Nouveau
Centre. Fallait-il donc les taire ?

Oui Monsieur le Maire lors de la réunion
publique sur les Médiévales a stigmatisé la
présence parmi le public de conseillers de l’oppo-
sition et d’adhérents de l’U.M.P. Pourquoi ? 
Pour masquer l’ambigüité de sa position dans
cette affaire ?

Oui Monsieur le Maire a terminé son discours
commémorant l’Appel du 18 juin en parlant de
façon complètement incompréhensible, déplacée
et inconvenante « d’attaques personnelles ». 

Oui Monsieur le Maire  constitue, grâce à son
matraquage fiscal, un trésor de guerre en vue
de sa prochaine campagne pour les municipales.

Oui lors du dernier budget le chapitre
« formation des élus » a été augmenté de 150%.

Non Monsieur le Maire n’a jamais abordé en
séance du Conseil Municipal l’organisation des
Médiévales et à fortiori la fermeture de la Cité

Non Monsieur le Maire, à la différence des
autres élus, ne portait pas son écharpe tricolore
lors de la manifestation de soutien aux deux élus
du Grau du Roi condamnés dans l’affaire de
l’abrivado mortelle. Pourquoi ?

Oui, la fête de l'école primaire a bien failli ne
pas avoir lieu, la Mairie n'ayant rien prévu mal-
gré la demande des parents d'élèves. Il a fallu
faire venir en urgence le matériel nécessaire du
Grau du Roi.

GGaagg ee oo nnss   qquuee   dd ee   gg rr aanndd ss   pp rroo jj ee tt ss   ssee rroo nn tt   
aannnnoo nnccéé ss ,,   qquu ii   nnoo uuss   ff ee rroonn ss   rrêê vvee rr.. .. ..   Pour lePour le
moment le nombre des logements sociauxmoment le nombre des logements sociaux
crées par Monsieur le Maire est égal àcrées par Monsieur le Maire est égal à
ZERO ! Mais gardons espoir, cela ne peutZERO ! Mais gardons espoir, cela ne peut
que progresser....que progresser....
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Nos     véritées  Nos     véritées  Grands dossiersGrands dossiers

Notre proposition

L’étonnantL’étonnant Mot du MaireMot du Maire
La lecture de l'Edito du bulletin municipal N°6  nous a laissé perplexes. Monsieur le

Maire y déclare " Nous vous avions promis de changer notre ville vers le haut: - nous tenons notre
pari". Quant à nous, nous n'avions pas observé que notre ville était dans le caniveau en mars 2008.
Vers le haut ! Quel mépris pour les anciens premiers magistrats de la ville qu'ils s'appellent René
Jeannot, Sodol Colombini ou Maurice Fontaine. Ont-ils été des fossoyeurs pour Aigues-Mortes? Un
peu de modestie Monsieur le Maire et souhaitons que ce soit notre ville qui vous tire vers le haut.

Donc à lire ces quelques lignes avant 2008 c'était le chaos, le néant et même l'anonymat,
traduisez :" avant moi il n'y avait rien ". Désolé Monsieur le Maire mais avant vous beaucoup
de projets ont été menés à bien.
Faudra-t-Il remonter à la réalisation du Stade du Bourgidou et de ses tribunes? Faut-il rappeler que
les nuits de sel, la foulée des remparts, les fêtes de la Saint-Louis et autres festivités existaient bien
avant 2008? Faut-il rappeler la construction de l'Ecole Maternelle Gambetta, la création de l'Ecole
Séverin, la construction du collège, l'Aménagement de la Salle de l'Oustaou pour le 3 ième âge, la
création de l'Epicerie Solidaire, la construction des logements sociaux des Portes de la Marine, de la
Place de la Viguerie, des villas HLM, la création de la Salle Camargue, la construction de la Médiathèque,
la création de Port du Roy et ses 400 anneaux..... etc...etc....jusqu'à la Maison de Retraite dont l'inau-
guration est représentée par une magnifique photographie dans le bulletin municipal et qui résulte
d'un projet pourtant initié et débuté avant mars 2008. 
Quant aux chantiers pour l'emploi et le logement, pour le moment nous n'avons rien vu venir mais
nous saurons être patients et être au rendez vous pour un bilan concret en 2014.

Il nous est souvent arrivé de rappeler le manquement de Monsieur le Maire à ses
promesses électorales, notamment en matière fiscale. Alors, il convenait, l'actualité aidant, d'en
souligner une qu'il a immédiatement mise en œuvre au début de sa mandature. Souvenez-vous:
Dans son programme pour les municipales de 2008 il affirmait: "les barrières sont une source de
mécontentement...Il faut y mettre fin". Et bien oui, il a tenu parole, il les a supprimées. Mais qu'a-t-il
proposé comme solution alternative pour éviter un "envahissement de la cité" notamment pendant
la période estivale? Rien, sinon quelques « mesurettes » vite abandonnées.

Pourtant avec force communication il a expliqué début 2009 qu'il allait prendre des mesures per-
mettant " de fluidifier et de réguler les entrées de la cité" et qu'il voulait" désengorger le centre ville".
A quoi est-on arrivé aujourd'hui, en cet été 2011 : A une telle "chienlit"que Monsieur le Maire a adressé,
à la date du 11 août, à tous les aiguesmortais une lettre de mise en garde qui n'est ni plus, ni moins
qu'un aveu d'impuissance à régler le problème de la circulation et du stationnement intra-muros.
Par pure démagogie électoraliste Monsieur le Maire a supprimé le système du barriérage, lequel s'il
n'était pas sans défauts, avait au moins le mérite d'exister et de constituer un véritable filtre à l'entrée
de la ville. Certes ce n'était pas parfait, mais beaucoup d'améliorations pouvaient être apportées, que
nous avons exposées sans être entendus: l'instauration d'un badge unique avec une durée variable:
annuelle, temporaire ou à passages limités pour les parents, les visiteurs, les commerces... était l'une
de ces pistes!

Quoiqu'il en soit, si c'est la pagaille en ville, si le stationnement y est anarchique, c'est dû pour Monsieur
le Maire au manque de civisme et de discipline des aiguesmortais. Peu importe si désormais l'entrée
de la ville est complètement ouverte à tous les visiteurs, touristes ou vacanciers qui y cherchent des
places de stationnement gratuites. Peu importe si les aiguesmortais et particulièrement les intra-
muros ne peuvent plus se garer. Peu importe, en effet, le coupable est clairement identifié puisque
la lettre du Premier Magistrat est adressée aux" résidants intra et extra Muros!"
Mais, comme il l'a maintes fois manifesté, Monsieur le Maire est le spécialiste du " c'est pas moi, c'est
l'autre" ! 
Non, Monsieur le Maire ne vous en prenez pas à vos administrés. Essayez plutôt d'assainir une sit-
uation que vous avez laissée dégénérer au fil des ans.
II ll   ss ''aagg ii tt ,,   ee nn   ll ''ee sspp èè ccee ,,   dd ee   vv oott rree   rree sspp oo nnssaabb ii ll ii tt éé   ee tt   dd ee   vvoo tt rree   ssee uu ll ee  rreesspp oo nnssaabb ii ll ii tt éé   !!

Aigues-MortesAigues-Mortes Promesses tenuesPromesses tenues
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Que Monsieur le Maire procède une consultation locale afin de déter-
miner si les aiguesmortais(es) sont ou non opposé(e)s au retour des
barrières à l’entrée de la Ville.

retrouvez nos articles sur le site internet>>>>>>>>

pour aller plus loin

Bilan pour 2014Bilan pour 2014
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