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Une phrase qui fait réfléchir : 
 

« il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience » 
Jean Jaurès  

En 2015,  pour voter aux cantonales, 
puis aux régionales   

être inscrit sur la liste électorale  
de votre commune 

 

Pour pouvoir voter aux prochaines élections canto-
nales en principe fin mars 2015, il faut être inscrit sur la liste 
électorale de la commune où on habite. 
Amis lecteurs, si vous avez changé de commune ou d’adresse, si 
vous connaissez des personnes susceptibles de voter Front de 
Gauche et qui ne seraient pas inscrites… ou qui ont changé 
d’adresse, les inscriptions se font maintenant. 
 

Il faut se rendre en mairie muni d’un justificatif de domicile 
(facture EDF…). 
 

La date limite est la fin de l’année. Les jeunes qui ont 18 ans 
sont inscrits automatiquement. Mais s’ils n’ont pas reçu un 
courrier de la Mairie,  il est conseillé de vérifier. 

Adhérents et sympathisants, 
 vous avez jusqu’au 15 décembre,  

pour régler vos cotisations  
et votre souscription à l’ADF-PCF 58. 

 
Le financement du PCF constitue une originalité pro-
fonde : un financement public beaucoup plus faible que les 
principales autres formations ; une contribution des élus qui 
n’existe nulle part ailleurs dans cette proportion ; et des dons 
(résultat de la souscription populaire) nettement plus élevés 

que les autres partis. 

Amis lecteurs, c’est une des grandes fiertés du PCF, de ses 
militants, de ses élus : notre financement est avant tout ba-
sé sur l’engagement désintéressé et l’honnêteté de nos 
élus, sur les sacrifices consentis par nos adhérents, et sur 
le soutien populaire qui se traduit dans nos initiatives de 
souscription. 

C’est cela qui permet au PCF d’être une force qui compte, et, 
disons-le, la force politique de loin la plus active dans la Nièvre 
pour organiser des initiatives, faire vivre le débat public, assu-

rer la présence militante aux quatre coins du département. 

Amis lecteurs, vous aussi, contribuez au financement du 
PCF ! Les chèques à l’ordre de « ADF-PCF 58 » ouvrent 
droit à 66% de réduction sur la feuille d’impôt (un don de 

100 € revient donc à 34 €). Sollicitons les dons autour de 
nous, organisons des initiatives de souscription en cette fin 
d’année. Voir page 5 l’initiative de Garchizy. La bataille finan-

cière est une bataille à part entière ! 

De gauche à droite Blandine Beltier, conseillère municipale à 
Nevers, Karina Kellner, Présidente du CIDEFE, Dominique  
Adenot, président de l’ANECR, Monique Choquel, conseillère 
municipale à Prémery,  Claude Picq, adjoint à La Charité, Ma-
rie-Jeanne Daubrenet, conseillère municipale à Guérigny, Oli-
vier Sicot, conseiller municipal à Varennes-Vauzelles. 
 

Nous reviendrons la semaine prochaine sur les ateliers. 

CICE : une délégation d’élu-es et 
de responsables du PCF  

reçue en Préfecture 
 

Dès le 20 octobre dernier, la Fédération 

du PCF et l’Association départementale des 
élu-es communistes avaient écrit de ma-

nière conjointe au Préfet de la Nièvre, afin 
de demander quelles entreprises nivernaises 

sont bénéficiaires du Crédit d’Impôt sur la 
Compétitivité et l’Emploi (CICE) et quelle 

utilisation elles en font.  
 

Sans réponse préfectorale, plusieurs con-

tacts pris la semaine dernière (semaine de 
mobilisation du MEDEF pour exprimer la 

« souffrance des patrons »… et contre-
semaine d’action décidée par le PCF) ont 

permis d’obtenir un rendez-vous en Préfec-

ture ce lundi 8 décembre au soir.  
 

Christian LEBATTEUR, Gérard DAGUIN, Wil-
fried GAY et François DIOT ont ainsi ren-

contré la Directrice de Cabinet du Préfet.  
 

Bilan : deux chiffres. Le montant total du 

CICE pour le département de la Nièvre 
s’élève à 5 millions d’€ en 2014, et 815 

entreprises nivernaises sont concernées.  
 

Devant notre demande de détails supplé-
mentaires (s’agissant d’argent public, les 

citoyens - et a fortiori les élus - sont à notre 
sens en droit d’avoir accès à la liste de ces 

entreprises, et aux montants entreprise par 

entreprise), la représentante de l’Etat s’est 
engagée « à voir à quel niveau de précision 

elle pourrait nous transmettre des données 
plus fournies »… Une manière polie de bot-

ter en touche.  
 

Toujours est-il que ces deux chiffres sont 

déjà intéressants. 5 millions d’€, c’est 
l’équivalent de 300 SMIC brut an-

nuels… a-t-on vu la couleur de telles créa-
tions d’emplois dans le département ?  
 

Et il y a fort à parier que sur les « 815 en-
treprises bénéficiaires », les plus grosses 

(La Poste, U-Shin, Textilot, Ugitech, Anvis, 
Faurecia…) se taillent la part du lion, les 

TPE récoltant des clopinettes (le CICE est 
basé sur la masse salariale en-dessous de 

2.5 SMIC).  
 

Amis lecteurs, nous continuerons à exiger 

la transparence sur la destination de ces 
fonds publics. C’est une question de démo-

cratie !  

Congrès national des élus communistes et républicains :  

Des élus offensifs, déterminés, qui travaillent à la riposte. 

« Des élus offensifs et déterminés », ce com-
mentaire de « l’Humanité » a bien été vécu par la 
délégation nivernaise présente au 17e congrès de 
l’Association des Elus Communistes et Républicains 
(ANECR), le week-end dernier à Vitry/Seine (94). 

 

Echanges et constructions aux quatre ateliers 
(dont nous publierons de courts compte rendu 
dans les « Nouvelles » la semaine prochaine), dé-
bats tous ensemble, grand moment de solidarité 
avec l’ambassadeur du peuple palestinien et le re-
présentant des Kurdes de Syrie du Parti PYD, ont 
rythmé  les travaux. 

 

Ce fut encore l’élection du Conseil national de 
l’ANECR et la réélection de son Président Domi-
nique Adenot, maire de Champigny, les prises de 
paroles de Pierre Laurent, sénateur et secrétaire 
national du PCF, de Clémentine Autain, dirigeante 
d’Ensemble et Christian Piquet (Gauche Unitaire).  

 

Un texte (Résolution) a également été adopté 
qui pointe la crise sociale et politique, et la volonté 
des libéraux du PS et la droite avec l’extrême droite 
embusquée et banalisée, de confiner le débat poli-
tique dans le petit espace « quelle dose d’austérité 

et quelles restrictions de la démocratie appli-
quer ? » 

 

Les élus de l’ANECR parient sur une autre voie, 
partant de la capacité des Français à réagir. 

 

En effet, « les attentes d’une vie meilleure, d’un 
avenir de progrès sont toujours présents ». 

 

L’heure est donc à l’initiative pour construire 
une riposte déjà dans le combat d’idées afin de dé-
montrer qu’une autre politique est possible. L’ar-
gent est là mais il est détourné par la finance. Il 
faut gagner qu’il retourne aux besoins humains. 

 

La mobilisation contre la réforme territoriale et 
libérale qui met en cause les fondements de notre 
République et aboutirait avant 2025 à la réduction 
de notre pays à 2000 collectivités baptisées 
« communes nouvelles » doit s’amplifier. 

 

Les possibilités d’élargissement des ripostes 
sont grandes. C’est à cela que travaillent les élus 
communistes et républicains en s’engageant dans 
la campagne des élections cantonales. Sans 
attendre la journée nationale d’action du 22 jan-
vier. 



Le savez-vous ?  
Budget :  

Le Ministre Sapin veut 2,2 milliards  
de coupes budgétaires supplémentaires 

 dès cette fin d'année 
 

Le projet de loi de finances rectificative prévoit de compenser 
les dépenses de l’État liées notamment aux interventions 
militaires. Les opérations militaires au Mali, en Irak ou encore 
en Centrafrique sont la première cause du dérapage budgé-
taire que le gouvernement entend compenser par les me-
sures d'économies supplémentaires. 

Rifles des communistes de Garchizy 
 

200 personnes s'étaient déplacées le dimanche 16 no-
vembre à l'occasion des rifles de la section locale du PCF. 
L'implication des camarades locaux dans l'organisation 
n'est pas étrangère au succès de la manifestation. 
 

Dans le public nombreux et divers qui participait, des 
camarades de Garchizy et des sections alentours étaient 
présents. La journée s'est déroulée dans une ambiance 
agréable. 
 

Le bon résultat financier de cette initiative permet à la 
section de participer au financement de ses actions. 
 

D'autres sections devraient suivre l'exemple de Garchizy 
dans les mois à venir. Ces initiatives contribuent au finan-
cement militant de notre parti, avec le reversement de 
ses élus, la cotisation de nos adhérents , les dons et l'aide 
publique pour une faible part. 

Madame ROSSIGNOL secrétaire d’Etat à la famille est venue à Decize le 1
er

 décembre,  
présenter la loi « d’adaptation de la société au vieillissement »,  

loi concernant la perte d’autonomie.  

 Intervention de René Ségurel, pour l’USR CGT  

 

Le FN allume la mèche,  
déplore l’incendie, et met en cause  

les habitants de la maison 
 
 

Chacun se rappelle les propos racistes proférés 
en plein Conseil Municipal par C. Gailliard, élu 
FN de Nevers, s’insurgeant de la « provocation » 
que constituait l’affiche du Centre Social du Ban-
lay, montrant plusieurs jeunes (« que des noirs » 
selon Gailliard), sous le slogan « La relève c’est 
nous » (notre numéro … du …). Des propos 
scandaleux dénoncés par les élus communistes 
comme par l’ensemble des tendances politiques 
du Conseil Municipal.  
 
La mèche étant allumée, on a vu dès le lende-
main apparaître sur internet un hideux détourne-
ment de cette même affiche : à la place des vi-
sages d’ados, des têtes de singe. A juste raison, 
le Maire a porté plainte contre X « afin d’identifier 
les auteurs de cette ignominie ».  
 
Quant au FN ? Il « déplore »… et bien sûr, il jure 
n’y être pour rien… Mieux : pour lui, c’est la 
faute… du Maire ! « Dans cette histoire c’est la 
responsabilité politique du Maire de Nevers qui 
est engagée », ose-t-il… « C’est lui qui a laissé 
passer cette affiche ; il aurait dû prévoir ces dé-
tournements et donc empêcher la diffusion de 
cette affiche au slogan provocateur ».  
 
Une illustration supplémentaire du cynisme du 
FN, et des manipulations dont il est capable.  
 

FD 

« J’ai été choqué par la façon 
un peu désinvolte  dont vous 
vous justifiez en disant : “je n’ai 
pas d’argent, je ne ferai pas de 
loi pour les maisons de retraite” 
en repoussant l’échéance  d’une 
loi sur les maisons de retraite 
aux calendes  grecques.  

Avec la politique d’austérité 
menée par le gouvernement au-
quel vous appartenez, qui  
donne aux patrons  au détriment 
de ceux qui travaillent ou qui 
sont sans travail, vous ne trou-
verez pas le milliard  que vous 
évoquez pour la réforme. 

Si  vous n’avez pas d’argent, 
le journal CAPITAL sait com-
ment faire : celui de  juillet 2014  
fait état de deux actionnaires  
français qui affichent  plus de 1 

milliard à eux deux de fortune 
en investissant quasiment uni-
quement dans les maisons de 
retraite… La maison de retraite 
ça coûte cher aux familles mais 
ça rapporte gros aux action-
naires !  (…)  

La moyenne des retraites est 
de 1260 € mensuels, comment 
payons nous une maison de re-
traite à 2000 € ? 

On entend que des résidents 
prennent une douche par se-
maine, que certains ne prennent 
pas entièrement leur repas par 
manque de personnel et de 
temps… c’est de la maltraitance  
par manque de personnel. Je 
pourrais multiplier les exemples.  

 Puisque l’état des lieux des 
EHPAD commence à poser pro-

blème, allez-vous attendre un 
hypothétique financement ou 
mettre maintenant les pro-
blèmes sur la table  et  chercher 
à apporter des réponses ” ? 

 
La réponse fut la même : pas 

d’argent, pas de recherche de 
solutions.  

Mon commentaire : De ce 
fait, pour vos parents ou grand 
parents, vous paierez. Vous 
vendrez leur maison s’ils sont 
propriétaires, supprimant ainsi  
votre héritage. Sarkozy avait 
diminué les droits de succession 
ce qui profitait surtout aux 
riches ; encore un des droits  
des riches  non remis  en cause 
par Hollande ! 

R.S. 

Conseil Municipal de Nevers 
Solidarité humanitaire  

au Kurdistan Turc : il y a urgence. 
 
Lors du conseil municipal de Nevers du 18 novembre der-
nier, François Diot au nom des élus communistes s'est ex-
primé sur la situation humanitaire au Kurdistan turc. 
 
Dans un vœu présenté au conseil municipal il a rappelé 
que « depuis des semaines, les combattantes et combat-
tants kurdes résistent aux assauts des djihadistes de 
Daesh sur la Ville de Kobané. 
 

Le 1
er

 novembre, journée mondiale de soutien au peuple 
kurde de Kobané, a notamment rappelé l’urgence de la 
situation humanitaire dans cinq villes du Kurdistan situées 
en territoire turc : SIRNAK, DYARBAKIR, MARDIN, BAT-
MAN et SIIRT. Ces cinq villes, toutes dirigées par le DBP 
(Parti Démocratique du Peuple du Kurdistan), ont fait le 
choix d’accueillir des dizaines de milliers de réfugiés... 
Elles sont pourtant déjà dépourvues de moyens, avec des 
crédits coupés ou considérablement diminués, pour des 
raisons politiques, par le gouvernement turc opposé au 
DBP. Elles éprouvent maintenant d’immenses difficultés à 
subvenir aux besoins multiples de solidarité. 
Si la situation reste en l’état, il est certain que de nombreux 
réfugiés, des enfants, des femmes, sont menacés de mort 
avec l’arrivée de l’hiver. 
 

Les élus communistes demandent que la Ville de Nevers, 
dans le cadre de ses missions de coopération et de solida-
rité internationale, débloque dès que possible une aide fi-
nancière à l’une des cinq villes de SIRNAK, de DYARBA-
KIR, de MARDIN, de BATMAN et de SIIRT en allouant une 
subvention au « Croissant Rouge du Kurdistan », associa-
tion humanitaire qui intervient sur place et qui s’est enga-
gée à acheminer les fonds auprès de ces cinq villes ». 
 
Le Maire a renvoyé le sujet vers l’une des prochaines Com-
missions Municipales. Une manière de botter en touche ?  

Le sens « du politique » 
 

« Ce n'est pas de la politique ! » C'est par cette phrase que Y 
FRÉMONT adjointe « sans étiquette » (mais quand même 
UMP !) au maire de Nevers tentait de convaincre les passants 
de prendre le tract qu’elle distribuait, au milieu de la rue Jean-
Jaurès, pour informer les gens du changement de sens de cir-
culation…   
Drôle d’argument ! Y aurait il un quelconque déshonneur à 
faire de la politique aujourd'hui à Nevers ? Étonnant de la part 
d'une personne qui est adhérente elle même d'un parti poli-
tique ! Ou bien s'agissait il d'un autre message ? Y Frémont ne 
fait pas de politique, hélas c'est vrai, mais du politique confon-
dant les intérêts et les convictions privées, en agrégeant les 
préférences individuelles. Il serait pourtant urgent de faire de 
la politique et d'agir pour tous nos concitoyens quand ceux-ci 
souffrent tous les jours de la situation économique et sociale 
du pays et c'est de Politique qu'ils ont besoin pour justement 
en changer. 

APERAM Imphy :  

un mouvement d’ampleur 
contre le licenciement  

d’un lamineur et contre  
la sanction d’un aciériste 

 
Victime d’un accident du travail qui aurait pu 

lui coûter un bras, voire la vie, un lamineur du 

site Aperam d’Imphy vient de se voir notifier 

son licenciement « pour faute grave » ! La 

double peine pour cet ouvrier qui, en voulant 

enlever des résidus de papier sur la bande, a 

été happé par la machine et n’a dû son salut 

qu’au fait de se débarrasser de son gant et de 

sa veste, passés dans la bobine.  

La direction l’accuse d’avoir ouvert le por-

tillon de sécurité… un portillon non-

conforme, puisqu’en cas d’ouverture le lami-

noir devrait s’arrêter automatiquement. Bizar-

rement, depuis l’accident le portillon a été 

remis en conformité ! 

Immédiatement, un mouvement de grève 

s’est emparé de l’usine, et a fait tache 

d’huile sur les autres sites du groupe. D’au-

tant qu’un autre salarié, un aciériste cette fois, 

est également dans le collimateur de la ré-

pression patronale, et est convoqué ce mer-

credi 10 décembre à un entretien préalable à 

sanction.  

Pour la CGT, à l’origine du mouvement, 

« les licenciements ne peuvent être une ré-

ponse aux problèmes de sécurité, et la direc-

tion ne peut se dédouaner de ses responsabi-

lités ». Le syndicat pointe « le discrédit de la 

direction dans sa démarche », illustré par « la 

rapide remise en conformité du laminoir après 

l’accident ». Il fustige « les politiques de com-

pétitivité imposées par les dirigeants d’Ape-

ram, qui développent les maladies et les 

risques d’accident ». Une pétition se couvre 

actuellement de signatures. Ces actions ont 

apporté de premiers résultats puisqu’une réu-

nion au siège du groupe Aperam, à Paris, est 

programmée, mais la direction se refuse à 

mettre à l’ordre du jour la réintégration du 

salarié licencié et l’annulation des sanctions 

en cours.  

Le mouvement se poursuit. La lutte devait 

être relayée, ce mercredi, par la prise de pa-

role d’une représentante des salariés de 

l’usine lors de l’initiative avec Pierre LAU-

RENT, aux Eduens.  Page 5 Page 2 
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Je le fais d’autant plus volontiers que vous 
avez été près de 1900 à nous renouveler votre 
confiance aux dernières élections municipales 
après nous avoir placés largement en tête au pre-
mier tour, et qu’il ne nous a manqué, face à l’al-
liance de toute la droite, que quelques voix au se-
cond tour ! 

 

Cela fait 25 ans que je consacre mon énergie au 
service de notre ville et de ses habitants, d’abord 
comme 1er adjoint puis comme Maire durant 10 
ans. Pendant tout ce temps je n’ai pas ménagé 
ma peine et mes collègues élus ont partagé cet 
engagement passionnant mais très prenant. 
J’aspire à présent à consacrer davantage de 
temps à ma famille, notamment à mon épouse et 
à mes petits-enfants.  
 

Regardons ensemble notre ville. Que d’acquis 
obtenus ensemble, que de menaces repoussées 
par notre action commune car sans votre actif 
soutien, sans le rôle tenu par la vie associative, 
culturelle et sportive de notre ville, sans la contri-
bution importante du personnel communal, nous 
n’aurions pas pu faire de Varennes-Vauzelles la 
3ème ville du   département ni lui donner la place 
qui est aujourd’hui la sienne dans l’agglomération. 
A tous, j’adresse mes plus sincères remercie-
ments. 
 

 Varennes-Vauzelles peut s’enorgueillir d’é-
quipements publics, sportifs, de qualité re-
groupant 3.500 licenciés sportifs et dont les 
dirigeants mettent leur énergie au service de 
la jeunesse.  

 

 Nous avons une ville où il fait bon vivre, 
dotée d’aménagements urbains, d’espaces 
verts, de nature et de découverte comme à 
Niffonds, de nombreux services de proximité 

pour tous les âges, avec des écoles où nos 
enfants peuvent réussir, des services publics 
encore préservés. 

 

  Nous avons une ville active, avec des 
commerces de proximité qu’il faut absolument 
défendre, des zones d’activité industrielle, ter-
tiaire, commerciale, qui regroupent 5.000 em-
plois (…). 

 

 Nous avons une ville qui a su cultiver la 
solidarité et l’entraide plutôt que le repli 
sur soi, s’accompagnant d’un égal accès aux 
services de proximité non pas avec une tarifi-
cation dite « sociale » qu’il faudrait aller qué-
mander à la mairie, mais tout simplement 
juste, déterminée en  fonction des moyens de 
chacun (…) ». 

 

 nous avons construit avec les villes voi-
sines la communauté d’agglomération tout 
en voulant préserver l’autonomie communale 
et la prise de décisions au plus près des habi-
tants. 

 

 Enfin et malgré tous les coups portés par 
les gouvernements successifs, les impôts 
locaux sont mesurés, les finances de la ville 
sont saines puisqu’au 31 décembre 2013 le 
disponible du budget était de plus d’un mil-
lion d’euros, accompagné d’un endette-
ment en dessous de la moyenne.   

 
J’ai aujourd’hui la crainte que tous ces acquis 
obtenus ensemble soient remis en cause, que 
des projets utiles soient abandonnés par la nou-
velle majorité municipale, mais je sais que les 
Vauzelliens ne baissent pas les bras et  savent à 
chaque moment se rassembler pour agir. Je peux 
donc tourner une page importante de ma vie sans 
regret.  
 

Une campagne faite de manipulations 
et de mensonges 
 
Ce n’est cependant pas sans amertume que je 
quitte la vie municipale car nous venons de faire 
une expérience nouvelle qui ne s’était jamais pro-
duite auparavant dans notre ville: celle d’une cam-
pagne de la droite fondée sur l’affabulation et le 
mensonge, sur des attaques personnelles. 
 

      Suite page 4  
 

 Depuis des mois et encore aujourd’hui, nous 
pouvons entendre se colporter des rumeurs, 
toutes plus farfelues les unes que les autres, 
s’accompagnant d’attaques personnelles inac-
ceptables. 
 
Se faire par exemple accuser d’utiliser un vé-
hicule municipal vieux de 14 ans à des fins per-
sonnelles, alors qu’il n’a servi qu’à des déplace-
ments municipaux, a quelque chose d’indécent ; 
 
Se voir accuser d’être malhonnête devient in-
supportable. Mes indemnités d’élu, je ne les ai 
jamais conservées pour moi. J’en ai fait don pour 
nous donner les moyens de lutter contre les injus-
tices. Ma maison, je l’ai payée avec le fruit de 
mon travail de cheminot et celui de mon épouse, 
comme chaque famille Vauzellienne. 
 
Comment ne pas être meurtri par ces men-
songes alors qu’on est resté toute sa vie un 
ouvrier ! Comment accepter qu’en politique tous 
les coups les plus bas soient permis ? Nous reje-
tons de telles méthodes que la droite a utilisées 
partout en France en calomniant systématique-
ment le Maire sortant. 
Pour ma part, je me dois de protéger mes 
proches, mon épouse et c’est la seconde raison 
qui me pousse à cesser mon activité d’élu munici-
pal. 
 

Une « liste communiste » ?  
Non, une liste de large rassemblement 
 
Durant cette campagne, j’ai eu l’honneur de con-
duire une liste de large rassemblement de 
femmes et d’hommes de progrès, attachés à leur 
ville, avec des parents d’élèves, des sportifs, des 
syndicalistes, des croyants, des socialistes 
(rejetant la politique de ce gouvernement) et des 
adhérents du Parti Communiste. 
 
Jamais, ni André Périnaud ni moi-même n’avons 
conduit une liste composée majoritairement de 
communistes. Ce n’est pas notre conception du 
rassemblement. Nous avons besoin de cette di-
versité de sensibilités dans nos échanges, dans 
nos expériences, pour  bien répondre aux be-
soins, pour construire ensemble un mieux-être 
dans notre ville mais  également pour changer 
l’avenir de notre pays. 
 
J’ai au cours de ces derniers mois appris à mieux 
connaître ces femmes et ces hommes qui se sont 
battus et qui depuis les élections n’ont pas cessé 
leur activité, confiants dans le rôle qu’ils ont à 

jouer pour préserver les acquis de notre gestion 
aujourd’hui remis en cause. 
 
Je rends hommage à leur détermination et à leur 
courage, d’autant qu’ils subissent la vindicte de la 
nouvelle majorité. 
 
Je sais qu’ils continueront à agir avec efficacité. 
C’est la troisième raison qui motive ma décision. 
 

Le renouveau de la jeunesse,  
l’efficacité de l’expérience  
 
Ma démission du conseil municipal va permettre 
l’installation d’un nouvel élu de notre liste. Jean-
Louis DURET apportera son expérience ac-
quise au cours de ces 6 dernières années et je lui 
souhaite bon courage. 
 
A la communauté d’agglomération je serai rem-
placé par mon ami Olivier SICOT, ancien premier 
adjoint au Maire, jeune enseignant chercheur à 
l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Trans-
ports, papa de deux enfants. 
 

Comme je l'ai toujours envisagé, le mo-
ment est venu de transmettre le flambeau 
de la défense de notre ville et de ses habi-
tants à quelqu’un de plus jeune. 
 
Olivier SICOT est à mon sens le mieux placé 
pour porter le renouveau de notre Ville, et le ras-
semblement le plus large des Vauzelliens pour 
construire l’avenir. A la communauté d’agglomé-
ration, il a été un de ceux qui ont fait le plus avan-
cer la réflexion, qui ont fait le plus progresser nos 
propositions. En qualité de 1er adjoint au Maire, il 
a su beaucoup apporter dans la réflexion collec-
tive. Il est proche des habitants et très investi 
dans la vie municipale. 
 

Je suis confiant dans les capacités de ma 
Ville à rebondir et à sortir de la mauvaise 
passe dans laquelle elle est actuellement 
engagée. J'ai confiance dans les Vau-
zelliennes et les Vauzelliens, et dans l'en-
gagement d'une nouvelle génération 
d'élus comme Olivier Sicot, pour que dès 
que possible, Varennes-Vauzelles rede-
vienne Varennes-Vauzelles. (…) » 

 

. 
 
 

 après 25 ans passés au service des Vauzelliens,  
 

Pascal REUILLARD annonce son retrait de la vie municipale, 
et transmet le flambeau de la défense de Varennes-Vauzelles 

à quelqu’un de plus jeune.  

Pascal REUILLARD, 
Maire de 2004 à 2014 
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