
Mot de la majorité 
 

L’installation à Tortis d’un pôle médical et paramédical était un beau projet. 

Un dentiste, un podologue, trois orthophonistes regroupant sur 1500 m2 de terrain trois 

bâtiments en rez-de-chaussée et un parking. Chaque m2 vendu au prix des domaines, c’est la 

règle, sans aucun favoritisme que ce soit. 

Nombre de Communes déroulent le tapis rouge, certaines, même, mettent la main à la poche 

pour voir s’installer chez elles de telles structures. A Bon Encontre, l’opposition est contre, 

pour des raisons qui peuvent s’entendre mais qui ne correspondent pas à l’intérêt général des 

Bon Encontrais. Résultat, le projet s’enlise, les professionnels de santé voyant la tournure 

politique de l’affaire sont prêts à renoncer et certains envisagent, même, de quitter la 

Commune. Bravo ! Les bâtons mis dans les roues d’une Majorité qui travaille auront fait leur 

œuvre et découragé des personnes de développer leurs activités professionnelles. Quel 

gâchis ! Et à qui profite-t-il ? A personne, et surtout pas aux Bon Encontrais. Tout le monde est 

perdant ! 

Les crépuscules de mandat sont souvent propices aux chausses trappes en tout genre tendus 

par une opposition tournée déjà vers les lueurs des prochaines échéances municipales. C’est 

le jeu…Certains disent même que c’est de la politique. Nous n’avons pas tout à fait la même 

définition. La Politique pour nous, c’est la gestion de la ville, c’est l’intérêt de ses habitants. 

Nous avons œuvré dans ce sens depuis le premier jour de ce mandat que vous nous avez 

confié et nous continuerons ainsi jusqu’au dernier. Les exemples sont nombreux : 

- Les réfections du centre ville, de l’école de St Ferréol, de la rue Lamartine, d’Anatole 

France et bien d’autres… 

- La collaboration avec l’Agglomération, partenaire indispensable pour la réussite de 

cette politique, que nous sollicitons souvent, que nous harcelons parfois, 

reconnaissons-le, mais toujours dans l’intérêt de Bon Encontre tout en respectant le 

cadre intercommunal. Le plus bel exemple en est le partenariat Commune Agglo pour 

l’étude et les travaux à venir afin de pallier les inondations vallée de St Radegonde. 

- N’oublions pas le travail discret  mais efficace de nos structures sociales si précieux aux 

plus faibles d’entre nous, la culture, la communication, l’urbanisme, l’aide aux 

associations, l’accompagnement à l’emploi sportif, tout ceci dans le respect de 

l’environnement, avec une gestion claire tendant à réduire la dette Communale au 

plus bas depuis des décennies.  

Bien d’autres exemples pourraient témoigner de notre indéfectible engagement.  

 


