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Un mandat pour rien, alors que tout
s’accélère!

 

En 6 ans, Mme Le Strat ne s’est jamais départie de son ancien rôle de Directrice

des services de mairie. La fonction de Maire, d’autant plus cumulée avec celles

de présidente de Pontivy Communauté et de conseillère régionale, nécessite

une hauteur de vue dont elle n’a pas fait preuve. Problème amplifié par des

erreurs de casting de certains adjoints, la démobilisation de nombreux élus et

le déficit démocratique organisé.

Les points positifs sont à mettre au crédit d’adjoints ou d’agents territoriaux

très  impliqués,  ou  de  poursuite  de  projets  bien  engagés  :  impôts  non

augmentés,  gestion "en bon père de famille",  poursuite des espaces verts 0

phytos, label "Pays d'art et d'histoire",  calendrier de manifestations sportives

étoffé,  remise  en  valeur  de  la  "plage",  renforcement  des  réseaux  Pondibus,

animations place du Martray, fin de la rénovation  de l’école Jules Ferry. 

Reprenons les objectifs pointés dans le programme 2014 :

Les  priorités  économie,  emploi,  commerce  ont  un  taux  de  réalisation  de

seulement  50%,  alors  que  Mme  Le  Strat  disposait  de  tous  les  leviers

communaux et intercommunaux. Notre dépendance au secteur de l’industrie

agroalimentaire  demeure.  Nos  emplois  sont  toujours  peu  qualifiés.  Le

commerce est à la peine et le dialogue avec les commerçants rompu.

Sans cheminements doux (notamment, en vélo) l’insécurité routière se renforce

avec la densification automobile.

La  situation  s’est  dégradée  dans  les  secteurs

enfance/jeunesse/santé/social/personnes  âgées  :  fermeture  d’école,  fortes

tensions  avec  les  enseignants,  budgets  de  fonctionnement  et  choix

d’investissements  incompréhensibles,  mauvaise  adéquation  offre/demande



pour les EHPAD, départ du seul IME "enfants", abandon du CHCB, offre de soins

en  déclin  préoccupant.  La  culture  et  le  patrimoine  ont  été  délaissés  tout

comme ceux et celles qui les font vivre. 

Et enfin, à l’arrivée tant de promesses non réalisées…
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