
Q ériTa)Les POumOns de la vie portiragnaise,
les associations et leurs bénévoles ne cessent
de se démener pour apporter gaieté, joie de

vivre et dynamisme au sein de la commune.

?epuis des années, on peut remarquer un certain
essoufflement et un vieillissement du tissu associatif. 'e
constat n’est pas uniquement valable pour 1ortiragnes mais
pour l’ensemble du pays à quelques exceptions près.
L’esprit individualiste de la société actuelle et nos
politiques, souhaitant des travailleurs 9 métro-boulot-
dodo 8 qui fonctionnent telles des machines dont la
seule préoccupation est le travail, y sont sçrement pour
quelque chose. 
!ous pensons que le r…le d’une municipalité est d’appuyer
financièrement et moralement les associations locales.
2insi, les élus se doivent d’être un maximum présents lors
des manifestations, d’encourager cet esprit bénévole et
dynamique, d’insuffler cet élan associatif qui fait
l’originalité de 1ortiragnes. 2vec notre municipalité, c’est
sçr qu’on est loin du compte. Hegardons »a de plus près
par quelques exemples.

Première victime, le club de la Vanny Pétanque qui se
voit reléguer en dehors du c ur du village. !os élus
s’enorgueillissent du nouveau petit boulodrome de
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zOuT 2a )ien, TOuT 2a Tr«s )ien.
La saison estivale se termine et nos belles soirées
d’été s’éteignent doucement.

zout va bien sur notre planète. 7rma et Uosé ont dévasté les
Rles )aint Martin et )aint ôarthélémy, les c…tes de la Bloride
et celles de 'uba. Les ?jihadistes ont frappé cet été
ôarcelone et la 'atalogne. La tempête ûarvey a fait des
ravages au zexas. La 'orée du !ord a effectué un test de
bombe à hydrogène Sbombe û: pouvant équiper un missile
balistique intercontinental. zrump arme le Uapon et la 'orée
du )ud. 1lus de D millions de )yriens sont des réfugiés...zout
va bien, tout va très bien.

An Brance, de même, tout va bien, tout va très bien. Le
gouvernement tue le contrat de travail en faisant
prévaloir l’accord d’entreprise. La négociation
transformée en 9 dialogue social 8 se résume à un face à face
entre employeurs et salariés. Le gouvernement poursuit une
politique d’austérité au détriment des plus fragiles. Les
services publics continuent d’être attaqués par la diminution
des dépenses. La hausse de la csG va contribuer à
affaiblir beaucoup de retraités. Les aPL vont -tre
diminuées. Les dividendes du '2' F0 atteignent des records
inégalés. La suppression des emplois aidés va mettre à
mal beaucoup d’associations et va renvoyer dans
l’exclusion beaucoup de personnes. Les affaires et les
conflits d’intérêts se poursuivent. Les collectivités se
demandent comment elles vont fonctionner sans taxe
d’habitationOLes privatisations camouflées vont bon train. La
loi littorale est retoquée et repermettra une certaine
urbanisation néfaste à la protection des littoraux qui n’ont
pas fini de reculer avec les montées des océans et des mers.
Les incendies se multiplient en raison d’une grande
sécheresse. Les ressources en eau sont au plus bas. zout va
bien, tout va très bien.

î 1ortiragnes, tout va bien également, tout va très bien. Les
travaux du cûur de ville, commencés il y a plus de z
mois, se sont poursuivis tout au long de la saison
touristique et l’on retrouvera bient…t les élus portiragnais
aux terrasses des nombreux cafés de notre village. Les
travaux de la nouvelle mairie qui dureront CE mois vont
pouvoir enfin débuter. On peut encore circuler sur la voie
douce malgré ses nombreuses fissures. Tn fait voter en
catimini, de manière contestable, des délibérations qui sont
des blancs-seings donnés au maire. La poste dont les
heures d’ouverture se réduisent comme peau de
chagrin a de fortes chances de se voir transformer en
agence postale communale. Les forains ont disparu de la
fête du village. nos amis pétanqueurs migreront à la
plage avant d’-tre accueillis d’ici quelques années à la

ac sainte anne. Le moral des employés municipaux est
au beau fixe. Les associations ne se sont jamais aussi bien
portées. !ous avons la chance d’avoir en la personne du ?N)
un homme que l’on dit 9 providentiel 8 et les flamants
roses sont de retour à Portiragnes. Tn vous le dit,
franchement tout va bien, tout va très bien.

ôonne rentrée à tous 
Luc Leboucher
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VENDREDI 17 NOVEMBRE : PROJECTION
DU FILM QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? *

À LA MAISON DES ASSOCIATIONS.
* sous réserve ; horaire à préciser.

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

REPAS CONVIVIAL

LE SAMEDI 14 OCTOBRE À PARTIR DE 19H

à la Maison des Associations de Portiragnes
(avenue du 22 août 1944)

Apéritif
Gardiane de Toro

Fromage
Dessert

Vin & Café

Tarif : 12 euros. Moins de 6 ans : gratuit
De 6 à 12 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 6 euros

Veuillez réserver avant le mercredi 11 octobre
en téléphonant au 06 72 84 57 04

ou par mail à capagauche34@gmail.com

P.5. T’AS D’BEAUX ABORDS, TU SAIS !
P.6. ZAC’CABLÉS
P.7. ÇA VA PIQUER… / RENTRÉE POLITIQUE PLUTÔT AGITÉE !
P.8. ET PENDANT CE TEMPS-LÀ DANS LE MONDE…
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? «s Le mOis PrOc9ain ils vont -tre chassés de
leur boulodrome préféré. en ce lundi de
concours organisé par les vétérans et ouvert à

tous, ils étaient X  à pointer ou à tirer, venus de
)éêiers et villages alentours pour se mesurer aux
troupes portiragnaises.

» uhourdpêui cpest une 1«lée en tri lettef 3l j a de lus en
lus de ,emmesb g dit l’une d’elles, » y …ortira.nes une

douOaineb ici auhourdpêui he dirais une qonne vuinOainef Cn
en ro,iteb cpest les derniers hoursb a ràs tous les lundisb
our les concoursb on sera sur le ar]in. des arànesf )e
etit qoulodrome des 5rouqadours ne eut rece’oir vue 

évui esf 'e sera our les lus *.ésb ceuè vui ’iennent y
ied ou en ’élof g

 Pourquoi n’aveê]vous pas obtenu, comme c’était
annoncé, le terrain du Puech €
» C,,iciellementb comme suite y lpin’asion des .ens du ’oja.e
cet étéb on nous a dit vue ce terrain de’rait «tre roté.é et
vue cpétait im ossiqle y réaliserf 2n ,aitb ce vue he ense cpest
vue lpaména.ement du terrain aurait co7té tro  cêer our
vuelvue cêose de ro’isoire g répond un responsable.

 Les arènes alors qu’en penseê]vous €
» u dernier .rand concoursb nous étions !ûP et za se
assait sur le ar]in. des arànesf 'pest as malb cpest

omqra.éb on ’a nous mettre un local modulaire our la
qu’ette y cçté des toilettes vui resteront y lpannéef 1ais
ce npest as aqrité et il ’a j ,aire ,roid cet êi’er L g » Cn
aurait u en’isa.er un terrain le lon. du canalb m«me si
cpest inondaqleb cpest tràs rare et ce npest as our j
êaqiter vuand[m«me L )pidée npa as été retenuef u canal
il j a du monde vui asse et vui sparr«teb auè arànes il npj
a ersonne g dit un autre.

L’été, comment fereê]vous entre les manifestations
aux arènes et le parZing dont se servent les estivants €
» )pétéb nous irions le heudi soir our les concours mais za
mpétonnerait vueb m«me a’ec des anneauè dpinterdiction
de stationner et des menaces de ,ourriàreb les .ens
oqtem àrentb et za mpétonnerait aussi vue nous
sanctionnions les touristes L g conclut un troisième.

7ls représentent la vie du village, ils se retrouvent toutes
générations confondues à toute heure, c’est aussi le plaisir
de pouvoir rencontrer leurs spectateurs assidus. '’est
ennuyeux tout de même ce manque de compréhension et
d’anticipation 
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l’esplanade des zroubadours. n boulodrome cependant
dépourvu au mois d’aoçt de toilettes proches, un
boulodrome qui ne peut accueillir plus de CD joueurs soit F
parties en même temps, un boulodrome d’une piètre qualité
au niveau du sol et enfin un boulodrome très ombragé qui
sera sçrement froid l’hiver et donc déserté. Les concours
quant à eux se dérouleront donc finalement sur le parVing
des arènes de 1ortiragnes-plage et visiblement notre mairie
semble se féliciter d’avoir trouvé une solution au
recasement des boulistes. Mais a-t-elle pensé aux anciens
qui ne viendront pas à la mer car ils ont des difficultés à
conduire 3 T% se gareront les 9 pétanqueurs 8 puisque le
parVing des arènes servira de terrain de jeu 3 An période
estivale, le parVing sera-t-il fermé aux touristes ou
joueront-ils entre les voitures des vacanciers 3

deuxième victime, le comité des f-tes qui continue de
pagayer afin d’organiser la fête locale. Mme le Maire essaie
visiblement de remplacer les membres du comité actuel et
de reprendre la fête locale à son compte en s’emparant de
l’organisation 5 un feu d’artifice bien plus court que les
autres années et surtout une absence totale de forains,
comme ont pu le remarquer les 1ortiragnais. La
communication officielle de la mairie sur cette défection est
la suivante 5 » 0ous a’ons tout essajé our ,aire ’enir les
,orains mais des éléments indé endants de notre ’olonté
,ont vupil npj a as de manà.es cette année L g Tr nous
savons que c’est la mairie qui a voulu gérer seule
l’emplacement et la venue des forains et, bi²arrement, ces
derniers ne sont pas venus. ùue s’est-il passé réellement 3
1eut-être le saurons-nous un jour 3 

dernier exemple, le club taurin qui se sent abandonné
par les élus. Baute de soutien municipal, le programme de
la Beria a été réduit et on est en droit de s’inquiéter de
cette restriction qui n’est pas un signe de bonne santé
d’une des associations phare de la commune. ùue font
nos élus 3 2u lieu d’accompagner et de dynamiser les
associations dans leurs actions, ils enfoncent les
bénévoles en prenant la décision d’annuler une
manifestation sans concertation Sla féria C0 (: et vont
parfois jusqu’à les insulter. 

Les exemples sont multiples et patents de la part d’une
municipalité qui ne semble plus jouer son r…le. 2u lieu
d’être un soutien stimulant et mobilisateur dont a besoin
le monde associatif, la municipalité devient un frein à son
développement et son épanouissement. ?’ailleurs, on ne
voit plus guère d’élus dans les différentes manifestations.
ôeaucoup sont en congés alors que la période estivale bat
son plein, des animations sont programmées à
1ortiragnes-1lage alors que féria ou fête locale animent
les rues du village.
!ous espérons toutefois que les bénévoles continueront à
animer la commune comme ils savent si bien le faire
malgré les obstacles qui leur font trop souvent face.

)enoQt )alayé
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7 L Para T, du mOins c’esT ce ku’On diT, que le
festival canalissim6 est 4 un événement majeur
de la commune %. ce ne semble pas -tre l’avis de

la communauté d’agglomération 9érault
méditerranée qui a cru bon de financer un nouvel
événement culturel sur la commune d’agde à
hauteur de 3  (00  ? subvention mis au vote en
conseil communautaire en mai 01è. 

cet événement accompagné par le nouvel office de
tourisme communautaire cap d’agde méditerranée ç
a pour nom 4 V-te du Vleuve 9érault, agde à la
croisée des eaux %. Tn ne sait quelles sont les
subventions allouées par la ville d’2gde, mais on mesure
la différence de subventionnement de l’agglomération avec
celui de 'analissim… dont la subvention souvent
incertaine n’a jamais dépassé F 000 6.

)i cela ne suffisait pas cet événement culturel agathois
s’est déroulé aux mêmes dates que 'analissim…, le premier

eeV-end de juillet, mettant en concurrence, les deux
événements, alors même qu’il avait été annoncé que
'analissim… serait une des manifestations prioritaires mise
en avant et portée par l’office de tourisme communautaire.
Affet d’annonce, ou tromperie sur la marchandise, alle²
savoir 3 zoujours est-il que personne du c…té d’2gde n’a
hésité à mettre en concurrence ces deux manifestations
aux thématiques asse² semblables.

7l est d’ailleurs curieux et symptomatique de constater,
sauf erreur de notre part, que 'analissim…, comme le
Bestival du Qent, n’ont pas eu le privilège de figurer dans
les manifestations annoncées sur le site de l’Tffice du
tourisme communautaire, ni sur le site de
l’2gglomération. Mais nous ne sommes pas à une
contradiction près... et on s’interroge, dans ce cas comme
dans d’autres, sur la politique menée et poursuivie par
l’agglomération dont les intérêts paraissent être, toujours
plus, soumis et subordonnés à ceux de la ville d’2gde.

!ous avons cherché à savoir de manière publique en
conseil municipal quelle avait été la position de nos trois
représentants au conseil communautaire lors du vote du
financement 9 Bête du fleuve ûérault... 8 et comment ils
avaient défendu l’intérêt du festival que porte et finance
notre commune. Malheureusement, nous sommes restés

[b canaLissimî ?
un é2énemenT ma'eur

sOumis ô cOncurrence
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sans réponse, sauf de la part d’un conseiller qui s’est
excusé d’avoir manqué de vigilance. 1our l’heure, nous
partons à la recherche des procès-verbaux des conseils
communautaires qui ne figurent plus sur le site de notre
agglomération...comme si rien n’empêchait plus personne
de prendre les citoyens pour des imbéciles et bafouer leurs
droits élémentaires à l’information. 

Luc Leboucher

xV  C,,ice de tourisme Ma  d L»de Jéditerranéeb o,,ice de
tourisme communautaire créé le !er han’ier -P! b en cêar.e
de la romotion touristivue dp .deb …éOenasb Nias et
…ortira.nesfff

î 1ortiragnes comme
ailleurs o% le temps scolaire
est organisé sur F,D jours,
les zemps dP2ctivités
1ériscolaires Sz21: sont
essentiels pour les enfants.

2près la désormais traditionnelle ruée aux inscriptions de
septembre, certains n’ont malheureusement pas trouvé
leur bonheur Sles activités souhaitées affichaient complet
quelques minutes après le début des inscriptions: tandis
que d’autres enfants cumulent jusqu’à ( activités dans
l’année. / aurait-il toujours ce problème de répartition,
d’équité, déjà soulevé dans nos colonnes l’année
dernière 3 Les associations sont quasiment absentes des
programmes z21 5 que faire pour y remédier, offrir ainsi
plus d’activités aux enfants et leur éviter l’heure d’étude
dirigée, choisie par défaut par certains parents qui ne
peuvent récupérer leur enfant à (h 3 At est-il vraiment
judicieux de proposer les inscriptions en même temps
que la journée des associations 3

Les riverains invités à la
réunion de concertation du
C( juillet, au sujet des
travaux du centre-ville, ont
eu la surprise de constater
que Madame le Maire avait bien voulu leur faire, pour la
première fois, l’honneur de sa présence. Mais certains
d’entre eux ont eu une seconde surprise, certes moins
agréable 5 Madame le Maire ne semble pas connaRtre le
nom des rues du centre-ville, situées à quelques mètres
seulement de ses bureaux  '’est bien dommage, et
nous ne pouvons que lui conseiller de se balader de
temps en temps dans nos 9 ruelles anciennes a’ec ses
ma.ni,ivues ortes 8 ou de profiter, aux beaux jours, de
la visite guidée du vieux village.
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Canalissimô
2014

Fête du fleuve
Hérault - Agde 2017
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La municiPaLiTé a 2OTé un a2enanT au traité
de concession d’aménagement de la ac sainte
anne avec la société GGL. cet avenant apporte

des modifications dans trois chapitres du traité ?
1… Le calendrier des opérations

… Les surfaces dédiées aux constructions dites
4 programme prévisionnel de construction %
3… et enfin la participation demandée à GGL pour les
équipements publics.

: La durée de concession a été prolongée de E ans et se
terminera en C0CD. Le début des travaux est prévu pour
novembre C0 4 et des constructions pour septembre C0 G. 

C: Les surfaces dédiées aux constructions ont évolué. Alles
passent au total de F0 000 mI à FD 000 mI de surface de
plancher. 

’ant uhourdpêui
Logement social ( 000 mI ( C00 mI
Logement intermédiaire 0 mI  €00 mI
Qillage séniors C 400 mI 0 mI
Logement individuel et groupé E  C00 mI E€ 00 mI

Tn constate la légère augmentation de la surface
consacrée au logement social rendue nécessaire par
l’augmentation de la surface dédiée aux logements
individuels afin de répondre à l’obligation des CD« de
logements sociaux.

Tn remarque aussi la disparition du village séniors et la
création de logements intermédiaires sans qu’on connaisse
la raison de ce changement d’orientation ni à quels
impératifs il répond 3

mais ce qui est le plus frappant dans ces
modifications est l’augmentation importante de la
surface pour les logements individuels ? z J00 m8 de
plusF pour l’aménageur qui voit ainsi sa possibilité
d’accroQtre le nombre de terrains à vendre çentre 10
et 13 parcelles….

)i on se base sur le prix d’achat du terrain prévisionnel,
E0 6 le mI, et le prix de vente aux particuliers, CD0 6 le
mI environ pour une superficie des terrains de FEE mI en
moyenne, on s’aper5oit que ce nouvel apport de
terrain constructible n’est pas négligeable pour la
bourse de GGL.

An considérant que le coçt des infrastructures
supplémentaires Seau, assainissement, réseaux secsO:
sera globalisé et donc amorti par l’échelle des travaux, on
peut s’amuser à faire quelques calculsO rapides et à la
louche 5 D G00 x CD0 6  1 Àèz 000 . )i on déduit le prix
d’achat du terrain SD G00 x E0  €€ 000 6:, cela dégage
une marge de  F€D 000  €€ 000  1 JX 000 . 

Les infrastructures ont un coçt, mais lequelO î combien
devons-nous les estimer C00 000 6, E00 000 6 3 
'e qui représente à notre avis déjà beaucoup et accroRtrait
quand même la marge de NNL d’environ  000 000 6 rien
que pour les logements individuels. 
nous nous contenterons de ces 1 000 000 d’euros
supplémentaires allant dans la poche de GGL, car cela
est déjà conséquent et on aimerait qu’on nous dise que
c’est bien moins, on aurait ainsi le sentiment de ne pas être
pris pour des 9 O 8.

3… enfin, on arrive tout naturellement au 3ème

chapitre, celui de la participation due par GGL à la
commune au titre du financement des équipements
publics situés à l’extérieur de la êoneF

2ppelons »a la contrepartie pour la commune de ce
partenariat que nous pourrions qualifier de 4 partenariat
public privé %. 
?ans le précédent traité la contribution de NNL se montait
à 1 3z3 z00  contre 1 z(3 z00  aujourd’hui, soit
un gain pour la commune
de 10 000 . Mais qui est le
grand gagnant de ce nouveau
traité 3 GGL qui devrait
empocher 1 000 000  de
plus ou la commune avec
ses 10 000  € 
Les modifications des
participations de NNL aux équipements publics nous
interrogent aussi 5 rétrocession d’un terrain de 4 000 mI
pour le terrain de sport contre E0 000 mI précédemment.
1ourquoi 3 !’a-t-on plus besoin de E0 000 mI 3 ùuel est le
projet initial abandonné en cours de route 3

Qisiblement l’objectif majeur des nouvelles négociations
avec NNL est leur participation à trois nouveaux
équipements dans l’enveloppe des  D(E D00 6 5 le
carrefour giratoire sur la rd (1 Spour (D 000 6: J
l’entrée de ville Spour CED 000 6: et enfin la nouvelle
mairie Spour CD0 000 6:. Les autres participations ne
changent pas 5 rétrocession d’un terrain de  z00 m8
d’une valeur de (€ 000 6 pour le boulodrome J
participation à un nouveau giratoire sur la rd 3è pour
E 0 000 6 J élargissement du chemin des Tresses pour
E( 000 6 et enfin les études 5 E0 000 6.

?e nouvelles participations qui devraient à court terme
aider au financement d’infrastructures dont le besoin n’est
pas directement lié à la création de la 2' et à
l’augmentation de la population qui en découleraO il y a
bien longtemps que l’h6tel de ville est obsolèteF que
le carrefour giratoire sur la rd (1  est indispensable
comme l’entrée de ville.

ùue cela aide les finances communales pour les trois
années à venir, on le comprend bien, mais la création de
la ac va occasionner beaucoup d’autres besoins
d’infrastructures directement rattachés à la ac qui
ne sont ni mentionnés ni évoqués dans l’avenant
signé par la municipalité ? on veut parler du
restaurant scolaire, déjà trop petit, des écoles, du
centre de loisirs et de l’accueil aLs9, des
infrastructures sportives, de la maison des
associations, des parZings, de la salle 'ean Verrat,F
des commerces. At là on aimerait bien que le débat
s’ouvre, non seulement dans le cadre du conseil municipal,
mais avec les 1ortiragnais qui n’attendent que cela.

!ous reviendrons rapidement sur le sujet de la 2', car
nombreuses sont encore nos interrogations, et enfin
parce qu’une demande de déclaration d’utilité
Publique pour exproprier les propriétaires
récalcitrants est à l’ordre du jour du prochain
conseil municipalF ô suivre. 

Luc Leboucher

our meuc hui feulent en safoir lus ou feulent se
xaire une idée ar euc/pqpesg nous pettons en li»ne
les domupents en notre ossession sur le site de Ma
E Paumbe C btt C::ma a»/ ortira»nes,xr

le grand
gagnant du

nouveau traité ?
GGL ou la

commune €
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An TOuT cas POur Les Vinances
municiPaLes : avec un co t de travaux et
d’études de À00 000 , et un prévisionnel de

J0 000 , voilà un investissement de pratiquement
un demi]million qui peut paraQtre bien
disproportionné au vu de son utilité.

'ertes, il fallait faire quelque chose, l’espérance de vie à
pied ou en vélo sur la ? E€A D était bien faible. Mais
pourquoi investir autant pour une entrée de village Squi de
plus est surtout une sortie:, alors que la véritable entrée,
c…té canal, est pour le moment au statu quo 3
Ast-ce pour favoriser un seul commerce au détriment de
ceux du village, ou bien pour tenter de valoriser la ²one du
1uech que l’2gglo a bien du mal à développer 3

et que dire de sa réalisation, ou plut6t de ses
malfa5ons €
?éjà des fissures à deux reprises avec un sous-sol qui
s’effondre, un éclairage public Sdans la partie haute: qui ne
laisse voir que les fourreaux rouges.
La présence de barrières pour sécuriser la partie intérieure
haute amène à penser que malgré plus de ( 000 6
d’études, le projet était bien mal ficelé, et surtout qu’il
reste inachevé. É

est]ce que l’entreprise va -tre mise en demeure de
réparer, et de terminer les travaux € Ou bien, la
commune, ayant signé une convention d’entretien,
va]t]elle devoir mettre une nouvelle fois la main à la
poche €

)ans parler des conséquences indirectes, comme par
exemple l’arrivée haute de la piste cyclable qui débouche
surO un trottoir, semble-t-il sans plan de prolongation
prévu, et une arrivée basse sur une départementale à
grande circulation.

At que dire de la ligne blanche continue sur la ? E€A D 3
'omment comprendre cette limitation de la circulation sur
une voie droite, sans aucune atteinte à la visibilité 3 Mais
peut-être est-ce dans l’attente de deux ou trois
ralentisseurs, qui compléteraient l’arsenal impressionnant
du village, un des champions de la déresponsabilisation des
conducteurs 3

senestre

xV  Me uis lAécriture de cet article des qarriàres en qois ont
été lacéesfff

[b une 2Oie Pas si
dOuce kue aF

Le cenTre]2iLLe a cOnnu ces derniers mOis
des travaux d’une ampleur jamais vue de
mémoire de Portiragnais. ces travaux certes

nécessaires et attendus ont été la source de
beaucoup de nuisances pour les riverains.

ces travaux, c’est d’abord beaucoup d’impréparation ?
ils ont été réalisés sans réunion préparatoire avec les
habitants. ùuelques réunions ont bien eu lieu pendant les
travaux, à la demande des riverains excédés, les dates et
horaires étant fixés au dernier moment, parfois quelques
heures avant. 'e chantier a été plusieurs fois prolongé. Les
arrêtés pris au dernier moment n’ont même pas été
affichés. L’échéancier du chantier a été rendu public une
semaine avant l’arrêt des travaux.

ces travaux c’est ensuite l’expression du mépris des
élus pour leurs administrés. Les réunions étaient
prévues en semaine en fin d’après-midi. Lorsque les
habitants ont demandé audience auprès de Madame le
Maire, ils ont été re»us par le directeur général des services
et le 1?N de la société réalisant les travaux. Lorsque les
riverains ont écrit ensemble à Madame le Maire, elle leur a
renvoyé un courrier antidaté et sans réponse à leurs
questions. La seule fois o% des élus se sont confrontés aux
habitants, c’est lors de la dernière réunion, une semaine
avant l’arrêt Sprovisoire: des travaux, pour discuter de la
circulation et du stationnement Squi auraient dç faire l’objet
d’une réunion bien avant:. 'ette réunion n’a donné lieu à
aucun compte rendu public. n arrêté vient d’être pris et
ne change rien 

ces travaux c’est aussi beaucoup de malfa5ons. ôon
nombre de fa»ades, volets, gouttières ont été détériorés.
Les arbres place de l’û…pital ont été partiellement
déracinés. La Mairie n’a pas fait pression sur l’entrepreneur
pour faire les réparations, pas même pour la remise en état
des biens publics. La chaussée a été remontée d’une
quin²aine de centimètres J il n’y a plus d’accotement, les
véhicules peuvent maintenant toucher les murs, les
chéneaux, les volets. 7l faudra aussi attendre le prochain
épisode cévenol pour voir les conséquences sur le pluvial.

ces travaux c’est enfin énormément de mensonges.
?’abord sur la durée des travaux, initialement annoncée de
six semaines alors que l’appel d’offre prévoyait cinq mois.
La municipalité a annoncé qu’elle était maRtre d’ouvrage en
réunion publique, ce qui a ensuite été contredit par
l’affichage réglementaire tardif. Anfin, mensonge sur le
désamiantage qui n’a pas été réalisé en totalité. 'e n’est
qu’à la toute fin des travaux, devant les preuves accumulées
et un courrier adressé à Monsieur le 1réfet, que Madame le
Maire a été contrainte de reconnaitre que 9 certains
tron»ons d’anciennes canalisations ont été laissés en place
pour la sécurité des ouvriers 8. Les 1ortiragnais vont-ils
payer pour des travaux non réalisés 3

ô ce jour ç( mois après :… ces travaux b»clés ne sont
toujours pas terminés. Les riverains ont appris le F
septembre qu’ils reprendraient le 4, avec un échéancier,
accompagné dPune interdiction de stationner, qui les prolonge
pour l’instant jusqu’au E octobre. 2ucun élu n’était présent
lors de la première réunion de chantier de la reprise 5 la
municipalité vient de ²apper sur le chantier de la future
mairie, qui devrait durerO CE mois.

'ulien roman

[b Tra2auh, mensOnGes
eT imPrO2isaTiOns



?ans La Grande série iLLimiTée des siGLes
autant abscons qu’inutiles, saveê]vous ce qui
signifie Pda € ?ans la novlangue administrative

des collectivités territoriales, cela veut dire Périmètre
délimité des abordsO de quoi, me dire²-vous 3 Ah bien
d’un monument historique. An l’occurrence, il s’agit du
nouveau périmètre des abords de l’église )aint Bélix,
protégée et classée au titre des monuments historiques
depuis GEC.

Vini le périmètre de la sacro]sainte règle des z00
mètres qui obligeait, tout propriétaire à avoir l’avis
de l’architecte des b»timents de Vrance pour toute
demande d’autorisation de travaux.

?eux lois du code du patrimoine de C000 puis C0 ( ont
modifié la règle et instaurent une protection au titre des
abords, » constitués ar un ensemqle dpimmeuqles q*tis
on non vui ,orment un ensemqle coêérent ou susce tiqles
de contriquer y sa conser’ation ou y sa mise en ’aleurf g

'et ensemble urbain finalisé par le 1?2 a été réfléchi,
défini et négocié entre lPunité départementale de
lP2rchitecture et du 1atrimoine, et la commune. 1uis il vient
juste d’être soumis à l’approbation du conseil municipal du
C0 juillet C0 €.

c’est à l’intérieur de ce périmètre que la protection
au titre des abords s’appliquera à tout immeuble,
sans qu’il y ait besoin d’un critère de visibilité avec
l’église.

[b T’as d’)eauh a)Ords,
Tu sais :
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[ ce qui se traduira par l’obligation pour tous les
propriétaires concernés de soumettre leurs projets
de travaux à l’accord de l’architecte des b»timents
de Vrance.

Noir ci[dessous le érimàtre tel vupil est dé,ini y ce hour et
vui doit ,aire lpoqhet dpune envu«te uqlivuef

si on peut comprendre et accepter certains
arguments qui ont prévalu à l’établissement de ce
périmètre, on ne comprend pas pourquoi, la cave
Teyssier et le domaine saint 2ictor avec son parc ont
été exclus de cet ensemble. )urtout qu’ils figurent en
raison de leur caractère remarquable sur la liste des
bktiments à protéger dans le cadre du 1L . 

dans le m-me temps, curieusement, nous avons
appris que le transformateur électrique pour laisser
place au parvis de la nouvelle mairie serait déplacé
devant la fa5ade de la cave Teyssier, la défigurant
pour toujours.

!ous sommes particulièrement consternés et désolés par
ce choix et nous ne comprenons pas comment il est
possible de prétendre protéger ce bktiment remarquable
et le laisser ainsi être abRmé.

certes, il fallait faire place nette, mais on se
demande si le déplacement du transformateur a bien
été anticipé lorsque le choix de l’emplacement de la
nouvelle mairie a été déterminé, et si le traitement
de cette question en temps voulu n’aurait pas permis
d’envisager d’autres solutions pour éviter de
dénaturer cet ensemble architectural remarquable
de notre patrimoine.

Luc Leboucher

5



7 L Para T, du mOins c’esT ce ku’On diT, que le
festival canalissim6 est 4 un événement majeur
de la commune %. ce ne semble pas -tre l’avis de

la communauté d’agglomération 9érault
méditerranée qui a cru bon de financer un nouvel
événement culturel sur la commune d’agde à
hauteur de 3  (00  ? subvention mis au vote en
conseil communautaire en mai 01è. 

cet événement accompagné par le nouvel office de
tourisme communautaire cap d’agde méditerranée ç
a pour nom 4 V-te du Vleuve 9érault, agde à la
croisée des eaux %. Tn ne sait quelles sont les
subventions allouées par la ville d’2gde, mais on mesure
la différence de subventionnement de l’agglomération avec
celui de 'analissim… dont la subvention souvent
incertaine n’a jamais dépassé F 000 6.

)i cela ne suffisait pas cet événement culturel agathois
s’est déroulé aux mêmes dates que 'analissim…, le premier

eeV-end de juillet, mettant en concurrence, les deux
événements, alors même qu’il avait été annoncé que
'analissim… serait une des manifestations prioritaires mise
en avant et portée par l’office de tourisme communautaire.
Affet d’annonce, ou tromperie sur la marchandise, alle²
savoir 3 zoujours est-il que personne du c…té d’2gde n’a
hésité à mettre en concurrence ces deux manifestations
aux thématiques asse² semblables.

7l est d’ailleurs curieux et symptomatique de constater,
sauf erreur de notre part, que 'analissim…, comme le
Bestival du Qent, n’ont pas eu le privilège de figurer dans
les manifestations annoncées sur le site de l’Tffice du
tourisme communautaire, ni sur le site de
l’2gglomération. Mais nous ne sommes pas à une
contradiction près... et on s’interroge, dans ce cas comme
dans d’autres, sur la politique menée et poursuivie par
l’agglomération dont les intérêts paraissent être, toujours
plus, soumis et subordonnés à ceux de la ville d’2gde.

!ous avons cherché à savoir de manière publique en
conseil municipal quelle avait été la position de nos trois
représentants au conseil communautaire lors du vote du
financement 9 Bête du fleuve ûérault... 8 et comment ils
avaient défendu l’intérêt du festival que porte et finance
notre commune. Malheureusement, nous sommes restés

[b canaLissimî ?
un é2énemenT ma'eur

sOumis ô cOncurrence

3
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sans réponse, sauf de la part d’un conseiller qui s’est
excusé d’avoir manqué de vigilance. 1our l’heure, nous
partons à la recherche des procès-verbaux des conseils
communautaires qui ne figurent plus sur le site de notre
agglomération...comme si rien n’empêchait plus personne
de prendre les citoyens pour des imbéciles et bafouer leurs
droits élémentaires à l’information. 

Luc Leboucher

xV  C,,ice de tourisme Ma  d L»de Jéditerranéeb o,,ice de
tourisme communautaire créé le !er han’ier -P! b en cêar.e
de la romotion touristivue dp .deb …éOenasb Nias et
…ortira.nesfff

î 1ortiragnes comme
ailleurs o% le temps scolaire
est organisé sur F,D jours,
les zemps dP2ctivités
1ériscolaires Sz21: sont
essentiels pour les enfants.

2près la désormais traditionnelle ruée aux inscriptions de
septembre, certains n’ont malheureusement pas trouvé
leur bonheur Sles activités souhaitées affichaient complet
quelques minutes après le début des inscriptions: tandis
que d’autres enfants cumulent jusqu’à ( activités dans
l’année. / aurait-il toujours ce problème de répartition,
d’équité, déjà soulevé dans nos colonnes l’année
dernière 3 Les associations sont quasiment absentes des
programmes z21 5 que faire pour y remédier, offrir ainsi
plus d’activités aux enfants et leur éviter l’heure d’étude
dirigée, choisie par défaut par certains parents qui ne
peuvent récupérer leur enfant à (h 3 At est-il vraiment
judicieux de proposer les inscriptions en même temps
que la journée des associations 3

Les riverains invités à la
réunion de concertation du
C( juillet, au sujet des
travaux du centre-ville, ont
eu la surprise de constater
que Madame le Maire avait bien voulu leur faire, pour la
première fois, l’honneur de sa présence. Mais certains
d’entre eux ont eu une seconde surprise, certes moins
agréable 5 Madame le Maire ne semble pas connaRtre le
nom des rues du centre-ville, situées à quelques mètres
seulement de ses bureaux  '’est bien dommage, et
nous ne pouvons que lui conseiller de se balader de
temps en temps dans nos 9 ruelles anciennes a’ec ses
ma.ni,ivues ortes 8 ou de profiter, aux beaux jours, de
la visite guidée du vieux village.
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2014

Fête du fleuve
Hérault - Agde 2017

b [ac’ca)Lés

La municiPaLiTé a 2OTé un a2enanT au traité
de concession d’aménagement de la ac sainte
anne avec la société GGL. cet avenant apporte

des modifications dans trois chapitres du traité ?
1… Le calendrier des opérations

… Les surfaces dédiées aux constructions dites
4 programme prévisionnel de construction %
3… et enfin la participation demandée à GGL pour les
équipements publics.

: La durée de concession a été prolongée de E ans et se
terminera en C0CD. Le début des travaux est prévu pour
novembre C0 4 et des constructions pour septembre C0 G. 

C: Les surfaces dédiées aux constructions ont évolué. Alles
passent au total de F0 000 mI à FD 000 mI de surface de
plancher. 

’ant uhourdpêui
Logement social ( 000 mI ( C00 mI
Logement intermédiaire 0 mI  €00 mI
Qillage séniors C 400 mI 0 mI
Logement individuel et groupé E  C00 mI E€ 00 mI

Tn constate la légère augmentation de la surface
consacrée au logement social rendue nécessaire par
l’augmentation de la surface dédiée aux logements
individuels afin de répondre à l’obligation des CD« de
logements sociaux.

Tn remarque aussi la disparition du village séniors et la
création de logements intermédiaires sans qu’on connaisse
la raison de ce changement d’orientation ni à quels
impératifs il répond 3

mais ce qui est le plus frappant dans ces
modifications est l’augmentation importante de la
surface pour les logements individuels ? z J00 m8 de
plusF pour l’aménageur qui voit ainsi sa possibilité
d’accroQtre le nombre de terrains à vendre çentre 10
et 13 parcelles….

)i on se base sur le prix d’achat du terrain prévisionnel,
E0 6 le mI, et le prix de vente aux particuliers, CD0 6 le
mI environ pour une superficie des terrains de FEE mI en
moyenne, on s’aper5oit que ce nouvel apport de
terrain constructible n’est pas négligeable pour la
bourse de GGL.

An considérant que le coçt des infrastructures
supplémentaires Seau, assainissement, réseaux secsO:
sera globalisé et donc amorti par l’échelle des travaux, on
peut s’amuser à faire quelques calculsO rapides et à la
louche 5 D G00 x CD0 6  1 Àèz 000 . )i on déduit le prix
d’achat du terrain SD G00 x E0  €€ 000 6:, cela dégage
une marge de  F€D 000  €€ 000  1 JX 000 . 

Les infrastructures ont un coçt, mais lequelO î combien
devons-nous les estimer C00 000 6, E00 000 6 3 
'e qui représente à notre avis déjà beaucoup et accroRtrait
quand même la marge de NNL d’environ  000 000 6 rien
que pour les logements individuels. 
nous nous contenterons de ces 1 000 000 d’euros
supplémentaires allant dans la poche de GGL, car cela
est déjà conséquent et on aimerait qu’on nous dise que
c’est bien moins, on aurait ainsi le sentiment de ne pas être
pris pour des 9 O 8.

3… enfin, on arrive tout naturellement au 3ème

chapitre, celui de la participation due par GGL à la
commune au titre du financement des équipements
publics situés à l’extérieur de la êoneF

2ppelons »a la contrepartie pour la commune de ce
partenariat que nous pourrions qualifier de 4 partenariat
public privé %. 
?ans le précédent traité la contribution de NNL se montait
à 1 3z3 z00  contre 1 z(3 z00  aujourd’hui, soit
un gain pour la commune
de 10 000 . Mais qui est le
grand gagnant de ce nouveau
traité 3 GGL qui devrait
empocher 1 000 000  de
plus ou la commune avec
ses 10 000  € 
Les modifications des
participations de NNL aux équipements publics nous
interrogent aussi 5 rétrocession d’un terrain de 4 000 mI
pour le terrain de sport contre E0 000 mI précédemment.
1ourquoi 3 !’a-t-on plus besoin de E0 000 mI 3 ùuel est le
projet initial abandonné en cours de route 3

Qisiblement l’objectif majeur des nouvelles négociations
avec NNL est leur participation à trois nouveaux
équipements dans l’enveloppe des  D(E D00 6 5 le
carrefour giratoire sur la rd (1 Spour (D 000 6: J
l’entrée de ville Spour CED 000 6: et enfin la nouvelle
mairie Spour CD0 000 6:. Les autres participations ne
changent pas 5 rétrocession d’un terrain de  z00 m8
d’une valeur de (€ 000 6 pour le boulodrome J
participation à un nouveau giratoire sur la rd 3è pour
E 0 000 6 J élargissement du chemin des Tresses pour
E( 000 6 et enfin les études 5 E0 000 6.

?e nouvelles participations qui devraient à court terme
aider au financement d’infrastructures dont le besoin n’est
pas directement lié à la création de la 2' et à
l’augmentation de la population qui en découleraO il y a
bien longtemps que l’h6tel de ville est obsolèteF que
le carrefour giratoire sur la rd (1  est indispensable
comme l’entrée de ville.

ùue cela aide les finances communales pour les trois
années à venir, on le comprend bien, mais la création de
la ac va occasionner beaucoup d’autres besoins
d’infrastructures directement rattachés à la ac qui
ne sont ni mentionnés ni évoqués dans l’avenant
signé par la municipalité ? on veut parler du
restaurant scolaire, déjà trop petit, des écoles, du
centre de loisirs et de l’accueil aLs9, des
infrastructures sportives, de la maison des
associations, des parZings, de la salle 'ean Verrat,F
des commerces. At là on aimerait bien que le débat
s’ouvre, non seulement dans le cadre du conseil municipal,
mais avec les 1ortiragnais qui n’attendent que cela.

!ous reviendrons rapidement sur le sujet de la 2', car
nombreuses sont encore nos interrogations, et enfin
parce qu’une demande de déclaration d’utilité
Publique pour exproprier les propriétaires
récalcitrants est à l’ordre du jour du prochain
conseil municipalF ô suivre. 

Luc Leboucher

our meuc hui feulent en safoir lus ou feulent se
xaire une idée ar euc/pqpesg nous pettons en li»ne
les domupents en notre ossession sur le site de Ma
E Paumbe C btt C::ma a»/ ortira»nes,xr

le grand
gagnant du

nouveau traité ?
GGL ou la

commune €
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2Pr«s Le sOLeiL de L!éTé, tombe la pluie des
mouvements sociaux. La rue fait entendre sa
voix et souffle avec ampleur le chaud pendant

que le gouvernement macron souffle le froid au
travers de sa loi travail hhL et ses ordonnances. cinq
mois après son élection, le divorce semble
consommé entre emmanuel macron et la population.
La descente vertigineuse de sa cote de popularité est
stupéfiante. désormais, seuls 30  des Vran5ais se
disent satisfaits de son action çsondage âougov….

'Pest la cote la plus basse enregistrée de tous les
présidents de la cinquième Hépublique à ce moment de
leur mandat. LPéquipe de communication de l’;lysée est
pourtant en surchauffe relayée en cela par une majorité de
médias, rien nPy fait. Les ministres montent au créneau
avec des éléments de langage répliqués au cordeau, aucun
crédit. Uupiter, lui-même sPen inquiète au plus haut point.
Ammanuel Macron dérape de plus en souvent dans ses

b [renTrée POLiTikue
PLuTîT aGiTée :

b [a 2a PikuerF

La minisTre Vran aise des solidarités et de la
santé agnès )uêyn a confirmé ce mardi (
septembre que la vaccination contre 11

maladies serait obligatoire pour les enfants nés à
partir du 1er janvier 01X. Petites piqures de rappelF

An premier lieu, selon la loi T 'û!AH, » aucun acte
médical ni aucun traitement ne eut «tre rativué sans le
consentement liqre et éclairé de la ersonne et ce
consentement eut «tre retiré y tout moment g. 'eci dit,
en Brance » le re,us de se soumettre ou de soumettre ceuè
sur lesvuels on eèerce lpautorité arentale ou dont on
assure la tutelle auè oqli.ations de ’accination x(  Destô
uni de siè mois dpem risonnement et de â kP euros

dpamende g. 2gnès ôu²yn vient d’assurer que les parents
qui ne respecteraient pas cette règle ne seraient pas
sanctionnés pénalement. v .e feuc rendre la monxianme

ar l o-li»ation «f

Le vaccin ?z1 Sdiphtérie, tétanos et poliomyélite: utilisé
auparavant pour satisfaire aux trois seules obligations
vaccinales, et distribué par le laboratoire )anofi 1asteur
M)?, a été suspendu en C004 en raison de complications
allergiquesO Mais une version corrigée nPa jamais été
remise sur le marché. At depuis près de 0 ans, pour être
en règle, il faut, bon gré, mal gré, que l’enfant re5oive
avec l’injection dTP d!autres vaccins non obligatoires
mais xortepent remoppandés 5 notamment les vaccins
hexavalents, les seuls disponibles sur le marché, qui
concernent aussi coqueluche, haemophilius influen²a et
hépatite ô. 'ette combinaison est vendue bien plus chèreO

'’est parce que le système immunitaire des enfants de
moins de C ans n’est pas complètement en place qu’on est
obligé de le stimuler, de le booster pour tenter de le rendre
plus actif 5 voilà le r…le des adjuvants, en particulier de
l’aluminium qui a remplacé le mercure désormais interdit.
Le conseil d!état ne retient nullement la demande de
fournir des vaccins sans aluminium, alors quPen C0 D,
il estimait que » x(  lpeèistence dpun lien de causalité entre
une ’accination contenant un adhu’ant aluminivue et la
comqinaison de sjm tçmes constitués notamment ar une
,ati.ue cêronivueb des douleurs articulaires et musculaires
et des trouqles co.niti,s npest as eèclue et re’«t une
roqaqilité su,,isante x( gf ?ans une étude jamais rendue

publique, les équipes de lPh…pital de 'réteil alertent lP2!)M,
le gendarme du médicament, sur la toxicité neurologique
de lPaluminium présent dans les vaccins. de quoi relancer
le débat qui agite déjà l!opinion publiqueF

Le 4 février C0 (, le conseil d’;tat enjoint au ministère de
la )anté de rendre disponible les vaccins obligatoires
seuls çdTP… ? l’industrie pharmaceutique tremble.
Mais le faire dans un délai de six mois nPest apparemment
pas réaliste 5 le vaccin ?.z. 1TL7T MAH7A â nPest plus
fabriqué et aucun pays dans le monde ne réalise la
vaccination avec le vaccin ?z1 seul, sans combinaison à
dPautres valences.

?ans ces conditions, il ne reste que deux possibilités pour
le gouvernement 5 l!abandon de l!obligation vaccinale
contre les dTP 7 ou bien son extension aux autres
vaccinations de l!enfant. 'Pest la recommandation du
'omité dPorientation de la concertation citoyenne, qui
propose, entre autres choses, que les accidents de
vaccination soient indemnisés par la solidarité
nationale plut6t que par l’industrie pharmaceutique,

et d’étendre l’obligation de vaccination contre le
papillomavirus çcancer du col de l’utérus… aux
jeunes gar5ons :

Mai C0 €, Macron dont papa et maman sont médecins,
arrive au pouvoir. nommée au portefeuille de la santé,
agnès )uêyn se retrouve ministre de tutelle de son
mari, le professeur âves Lévy, PdG de l’institut
national de la santé et la recherche médicale
çinserm…: ôu²yn a été rémunérée par les labos pendant
au moins F ans.

Le ( juin, ôu²yn
annonce son intention de
rendre obligatoire non
plus 3 mais 11 vaccins
pour » ré’enir les
maladies in,antiles g.
;douard 1hilippe se fend
d’une bien maladroite
visite 9 secrète 8 che²
)anofi, le géant
pharmaceutique.

Tr, les fran»ais nPont jamais été aussi méfiants, et parmi
ceux qui imposent malgré eux les vaccins hexavalents à
leurs enfants, nombreux sont ceux qui regrettent que lPacte
médical soit si souvent fait sans une véritable information.
À Vran5ais sur 10 estiment que les vaccins ne sont
pas s rs. z(  des Vran5ais sont opposés aux
nouveaux vaccins obligatoires.

La convention européenne des droits de l’homme - ou
'onvention d’Tviedo - ratifiée par l’ nion Auropéenne le F
avril GG€ garantit les libertés individuelles et n’impose
aucune vaccination obligatoire 5 » )Aintér«t et le qien de
lA«tre êumain doi’ent ré’aloir sur le seul intér«t de la
société ou de la science g. An matière de vaccination des
enfants, de nombreux pays optent pour des
recommandations plut6t que pour une obligation, à
lPexception notable de lP7talie, qui vient de changer sa
règlementation. 1ar exemple, pour la )uède, rendre les
vaccins infantiles obligatoires serait contreproductif car
cela ne correspond pas aux mentalités. Mais dans ce paysO
plus de G(« des parents font pourtant vacciner leurs
enfants.

sarah —ourcy
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discours lors de ses déplacements à lPétranger, comme
récemment à 2thènes 5 v .e ne méderai rieng ni auc
xainéantsg ni auc mGnihuesg ni auc ectrqpes,,, « à
propos des manifestations contre la loi travail.

1our faire bonne mesure ses porte-flingues, sur les ondes,
en ont remis une couche 5 v a-rutisê néfrosésê «. La
panique gagne le camp des partisans de la Hépublique en
marche. 7ls sont unanimes pour désigner leur adversaire 5
'ean Luc mélenchon qui, à lui seul, capitalise toutes leurs
attaques. Le travail énorme des dix-sept députés de la
Brance 7nsoumise à lP2ssemblée nationale dans lPhémicycle
et dans les commissions les pousse dans leurs
retranchements. î tel point que le séminaire organisé par
le mouvement An Marche pour les nouveaux élus a tourné
autour de la personne de Mélenchon et de la mise en place
des contre-feux à son encontre. 'e dernier se régale,
puisque sa stratégie se trouve ainsi confortée. 7l la résume
ainsi sur ôBM zQ 5 » 'omme sa cote de o ularité cêute
D0M)4  1acronôb la déqandade menacef …ourvuoi  'Aest
le résultat de notre tra’ail dAo ositionf 0ous a’ons ré’eillé
et nourri la ca acité de résistance du ajs( g 1our lui, les
choses sont claires5 v .e suis defenu le repier de
mordée de la xapille «.

Heste à rassembler à gauche o% les choses ne semblent pas
si évidentes, si lPon en croit le discours surprenant de 1ierre
Laurent à la fête de lPûumanité. ôref, les choses se
précipitent et les dégkts collatéraux nPen finissent pas de
se multiplier. Les partis traditionnels éclatent de partout.
UusquPau Bront !ational qui est entré de plain-pied dans une
psychothérapie de groupe afin dPenrayer une hémorragie
interne dPadhérents. Le 1) étant en mort clinique, Uean-Luc
Mélenchon et les 7nsoumis sont désormais considérés
comme les seuls opposants crédibles à la majorité
présidentielle selon DG « des fran»ais Ssondage 7BT1:.
ôenoit ûamon lPa enfin compris puisquPil était présent à la
manifestation du CE septembre aux c…tés du leader des
7nsoumis, comme Marie-Neorges ôuffet dPailleurs. 

Les dernières élections, dans le cadre du renouvellement de
€  sièges sur EF4 que compte le )énat, ont été lPoccasion

pour les médias de constater v la déxaite de ’…RJ «
comme le titre sobrement Brance 7nfo. 2vec seulement C4
élus, le mouvement subit un coup dParrêt brutal à sa
progressionO Le début de la fin 3

michel sêeYcêyZ

€ des américains çsoit tout de m-me 13
millions… pensent que le lait au chocolat
provientF de vaches marron ::: Mais bon, il y a

bien 4 « des fran»ais Spourcentage des inscrits ayant
voté Macron au premier tour: pour croire que la politique
peut être ni de droite ni de gauche.

Les travailleurs du centre de la chine récoltent les
tomates au tarifF de 1 centime d’euro le Zilo
ramassé. 1ense²-y en mangeant des pi²²as industrielles
ou du Vetchup.

défendre l’environnement tue de plus en plus. Les
meurtres de personnes défendant la nature ont augmenté
de 4D « en deux ans partout dans le monde. L’2mérique
du )ud détient le flambeau, en éliminant non pas des
opposants écologistes, mais le peuple qui défend sa terre,
ses forêts, ses rivières, face à la voracité des compagnies
minières et pétrolières.

Les candidats investis par la république en marche,
relevaient pour J0  d’entre eux des catégories de
cadres et professions intellectuelles supérieures et
des chefs d’entreprises, alors que ces catégories ne
représentent que E « de l’électorat fran»ais. Qous ave²
dit 5 représentativité 3

réforme de l’isV ? 3 milliards d’imp6ts vont -tre
économisés par les 3000 foyers les plus riches
S0,0 « des contribuables:, soit tout de même  million
d’euros d’économie en moyenne par foyer. ?ire qu’il y en a
qui sont à un million près  At par an 

d’après 3 universités américaines, les espèces
animales çdont les hommes… disparaissent environ
100 fois plus vite que par le passé. 7l s’agirait de la (ème

extinction de masse, comparable à celle des dinosaures il
y a (( millions d’années.

Les '.O. à Paris en 0 ÀF ou comment s’alléger
allègrement de 10 milliards d’euros çprix estimé….
ùuand on aime les jeux Sde cirque:, on ne compte pasO

merveilleuse allemagne, o% d’après 2rte S0GÀ0GÀ €:,
une personne sur D vit dans la précarité, o% un enfant de
ôerlin sur E est considéré comme pauvre, et o% C0 « des
actifs sont condamnés à un emploi mal payé. Le bel
exemple pour les duettistes Macron À Medef 

ca de cap ô Gauche

Les élus de Mieux Vivre à Portiragnes (MVP)
sont heureux de vous annoncer

la naissance de leur page Facebook :
www.facebook.com/Mieux-Vivre-à-Portiragnes

À très bientôt !


