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Communiqué de presse du 05 février 2016 :  

Un conseil municipal surréaliste et incompréhensible ! 

 

 

Les Vaudais ont assisté hier soir à un Conseil Municipal que nous pouvons qualifier de surréaliste et 
incompréhensible. 
 
Tout d’abord, nous tenons à exprimer notre soutien aux victimes et au personnel municipal en souffrance. 
Nous pensions naïvement que Madame Geoffroy en aurait fait sa priorité ! Hélas, ce ne fut pas le cas. 
 
Surréaliste dans la méthode.  
Madame la députée-maire-vice-présidente (etc.), Hélène Geoffroy, a imposé une manière de faire fort peu 
démocratique : absence de débat lors du « renouvellement » des adjoints, refus de laisser s’exprimer M l’ex-
adjoint Stéphane Bertin , chronomètre pour les temps de paroles … Une situation onirique qu’a souligné notre 
élu, Bernard Genin, soulignant, avec ironie, que « la prochaine fois on pourrait voter les rapports et les 
discuter après ». 
 
Incompréhensible dans les choix.  
Les mandats d’adjoints ont été retirés au couple Bertin (remplacé par d’autres « bertinistes »), ceux-là même 
qui ont permis la victoire de Madame Geoffroy en 2014. Rappelons que les 16% de la liste « apolitique » (bien 
à droite) conduite par M Bertin avait permis à la liste PS de remporter la mairie. Qu’elle légitimité reste-t-il à 
cette équipe municipale alors que ceux qui ont fait l’élection à la place de Madame Geoffroy sont rétrogradés 
au rang de conseillers municipaux ? 
 
Un aveu d’échec après 22 mois de mandat.  
Dans son rapport introductif, Madame Geoffroy reconnaît néanmoins que les 22 premiers mois de son 
mandat sont des échecs. Échec démocratique avec des conseils de quartiers en panne (Mas et Village), échec 
social avec un conflit et une absence de dialogue avec les représentants du personnel municipal, échec quant 
à la construction de nouveaux projets, des services publics en voie de disparition, des indicateurs qui 
confirment une dégradation, échec dans la gouvernance avec l’accumulation des scandales touchant sa 
majorité … 
 
L’ambiance particulièrement tendue qui s’est ressentie lors de ce Conseil Municipal est révélatrice du climat 
délétère et pesant qui règne sur notre ville. Nous appelons au rassemblement de toutes celles et ceux ayant la 
volonté de construire en commun un véritable projet alternatif et solidaire. Il est temps que notre ville 
retrouve de l’ambition et de jours meilleurs.  
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