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J’ai toujours eu pour habitude de ne pas répondre aux critiques qui m’ont été adressées au cours de mes
nombreux mandats, qu’elles soient gratuites, agressives ou mensongères.

Mais aujourd’hui c’est trop, je ne puis continuer à supporter la littérature inspirée par le mensonge et
la mauvaise foi de cette association pompeusement appelée

« L’avenir du Vaudoué ».

Il est écrit dans ce libelle que je m’étais engagé, lors de mes derniers voeux, à démissionner pour
raisons de santé dans le mois qui suivait.

C’est faux !
S’il est vrai que j’avais fait part de mon intention de ne pas finir mon mandat pour de graves raisons de
santé, je n’avais jamais précisé que je quitterais mon poste dans le mois de février. Sensible à la demande
de mon conseil municipal, et aux très nombreux témoignages des habitants du Vaudoué, exprimés tant par
téléphone que par courriel, m’encourageant à finir ma mandature, j’ai décidé d’assumer mes responsabilités
tant que mon état le permettrait, ce qui d’ailleurs n’est pas en contradiction avec ce que j’avais exprimé lors
de mes vœux.

Touché également par l’inquiétude délicate et élégante, dont ont fait preuve à mon égard les membres de
cette association, je ne peux que continuer à exercer mes fonctions.

« Nous regrettons que le stade, qui a couté 250 000 euros, n’ait pas fait l’objet d’une concertation »

C’est faux !
L’espace sportif comportant un mini-stade multifonctions, un parcours de santé, et une aire de jeux pour
enfants n’a couté que 150 000 euros à la commune, puisque nous avons su monter un dossier nous faisant
bénéficier de 40% de subventions.
Cet investissement structurant n’a pas été décidé dans l’isolement de la Mairie. Il a été conçu après une
longue réflexion, de plusieurs années, conduite de concert avec l’école, qui souhaitait un espace sportif
complémentaire au tennis, les jeunes, qui désiraient un terrain de sport et un lieu pour se retrouver, plusieurs
adultes, qui regrettaient l’absence d’un parcours de santé et enfin, de nombreuses mères de famille qui nous
demandaient de créer une aire de jeux pour leurs enfants qui leur permettraient également de se

.

rencontrer.

Je crois que le but est atteint dans toutes ses dimensions, et que cet investissement donne satisfaction à
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toutes et tous. Il suffit pour s’en convaincre de se rendre sur place les jours de beau temps.
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« Notre village se trouve de ce fait exclu des différents projets du PNR, ce qui lui nuit fortement ».

C’est faux !
Il faudrait rappeler à certaines personnes que j’ai lutté pendant plus de trois ans avec Emmanuelle Guilmault,
l’actuelle directrice, Jean-Jacques Boussaingault, le Président, et certains maires, pour convaincre leurs
différents collègues de l’époque d’instaurer ce Parc Naturel Régional du Gâtinais Français sur notre territoire.
C’est la raison pour laquelle d’ailleurs j’en suis Vice-Président fondateur.

Je ne crois donc pas avoir de leçons à recevoir en ce sens.

Bien évidemment notre commune continue à être représentée par nos délégués aux principales réunions du
comité syndical du Parc.

Bien évidemment, nous continuons à travailler en direct avec le PNR sur tous les dossiers du village et avons
obtenu pour l’enfouissement des points d’apports volontaires des déchets, pour le stade, ainsi
qu’actuellement pour l’aménagement du Square de la Félarde (dernier rendez-vous de travail sur le site avec
le chef du pôle aménagement ce vendredi 4 mai), conseils et financements des différents services du Parc.

« Le naufrage du projet Hameau »

C’est faux !
Ce projet défendu par la Mairie et combattu depuis des années par certains riverains qui ne veulent pas voir
se construire au Vaudoué quelques logements conventionnés, fait actuellement l’objet d’une procédure
judiciaire qui vient de se clôturer (début mai) favorablement au profit de la commune. Dans le même temps,
l’OPH 77, maître d’œuvre, continue à instruire les données techniques du bâtiment : plomb, amiante, état de
la structure…etc. Si malheureusement la vieille bâtisse patrimoniale menace ruine, ce n’est pas tant la faute
de la municipalité que des opposants qui ont fait perdre, procédures après procédures, plus de huit ans, par
égoïsme, à ce dossier.

« Rien sur la sécurité automobile »
Nous aurions attendu que ces personnes nous alertent sur la vitesse excessive dans la traversée du Vaudoué
pour y réfléchir.

C’est faux !
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Depuis plusieurs années, la commune conduit une réflexion sur
ce problème.
En ce sens,
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Joly
commandé il y a quelques années une étude d’ensemble par un cabinet spécialisé sur la sécurisation routière
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du village qui n’a pas été suivie à l’époque d’effets, car les réponses ne nous donnaient pas satisfaction et
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étaient d’un coût démesuré pour notre commune.
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Permanences : Lundi - Vendredi - 14h - 16h
Mercredi - samedi - 10h 12h

Dans le même temps nous avons après trois ans de lutte, réussi à interdire la traversée du Vaudoué par les
poids-lourds sauf desserte locale (plus de 150 par jour à l’époque), qui représentaient le danger premier de la
circulation, ainsi qu’une nuisance considérable. Les nouveaux habitants du village n’ont pas conscience de ce
qu’était la dangerosité de la traversée de notre commune.
Aujourd’hui, après une dernière enquête commandée à la DDT, nous nous apprêtons dans les mois qui viennent
à prendre des mesures adaptées.

« Le conseil municipal […] ne propose rien […] et encore moins sur l’animation »

C’est faux !
Les Valdéennes et les Valdéens auront encore une fois cette année l’occasion de se retrouver et de participer
à plus d’une vingtaine d’animations variées dans le village. Ces dernières émanent directement de la Mairie ou
sont organisées par des associations aidées matériellement par les services techniques municipaux et
soutenues financièrement.

L’absence regrettable de certains responsables de cette association à nos différentes fêtes et cérémonies
s’explique peut-être par le fait qu’ils ne vivent au Vaudoué qu’en tant que résidents secondaires.

« Loin de l’actuel fonctionnement hasardeux et irrespectueux de ce qu’il reste du conseil municipal, désormais
mené par deux figures d’extrême droite ».
« La majorité des habitants ne se sent pas représentée par ce maire et son 1er adjoint »

C’est faux !
Rarement propos ont été aussi insultants et méprisants pour des conseillers municipaux, adjoints et Maire, élus
et réélus depuis longtemps, par une très large majorité et bénéficiant d’une totale confiance de la population.

Les onze conseillers municipaux apprécieront, à sa juste valeur, le fait d’être traités de

« restes » qui suivent

benoîtement le Maire et son 1er adjoint, alors qu’ils sont force de propositions, de débats et de travail tout au
long de l’année. Plutôt que d’injurier aussi gratuitement ces conseillers municipaux qui œuvrent pour le
Vaudoué, les membres de cette association feraient bien de se rappeler que dans nos institutions, l’opposition
n’a de légitimité et ne peut se prévaloir de représentativité que si elle est élue.

Quelle lamentable leçon de démocratie que cette association nous donne !

En conclusion,
« L’Avenir du Vaudoué vous informe »

C’est faux !

L’Avenir du Vaudoué vous désinforme.

Pierre Bacqué
Votre dévoué Maire

