
Social, déplacement, urbanisme : c’est la rentrée… 

Notre investissement au sein de l’action municipale existe hors des conseils 
municipaux, et nous souhaitons évoquer la qualité des échanges lors des 
commissions, notamment l’action sociale. En effet, nombre de nos propositions 
sont reprises. Pour exemple, l’organisation du repas des anciens et des anciennes 
prendra une autre forme, et c’est bien avec le fruit d’une discussion et d’un 
échange de qualité que cette nouvelle organisation a pu voir le jour. Nous savons 
dire quand cela ne fonctionne pas, mais nous avons la capacité de reconnaître 
lorsque ça se passe bien ! 
Concernant la circulation, cette rentrée n’est pas meilleure que les précédentes ! 
Force est de constater que la situation s’est à nouveau dégradée. Le temps de 
trajet des habitant.es de notre commune pour se rendre sur leur lieu de travail 
augmente inexorablement… Il est urgent que les « politiques » se penchent 
sérieusement sur ce sujet prégnant qui va s’aggraver. C’est une évidence, avec les 
nouvelles constructions prévues sud-Loire, et en particulier sur notre commune, 
puisque de nombreux projets voulus par la majorité municipale verront le jour 
dans les prochains mois…  
Le sud-Loire est de plus en plus attractif, mais pas franchement bien desservi… Et 
notamment, les transports en commun ! Nous vous invitons à évoquer le sujet, 
entre autres, avec les étudiant.es qui passent des heures à se rendre à 
l’université, ils apprécieront !  
Gouverner, c’est prévoir ; et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte … Vivement 
que les élu.es de Nantes Métropole se penchent sur ce problème ! 
Malgré tout, une belle rentrée à tou·tes !  
Pour terminer, sur le « rififi » lié au chemin de l’Higonnière et à l’implantation de 
l’antenne 5G, nous espérons que la récolte de blé fut bonne, et fructueuse sur 
notre commune… 
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