Tribune libre
ne rentrée qui a réservé son lot

de

RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL
DES SAGES EN OCTOBRE

urprises
'heure est d'abord à la rentrée scolalre avec
¡ mise en place des nouveaux rythmes. Nous
re pouvons que réitérer notre regret d'être
'cartés d'un tel enjeu qui nous tient à cæur,
rt ce pour le bénéfice de tous les enfants.

'our sortir des postures partisanes,

ENTRETIEN AVEC
Jacqueline DANIEAU,
Coordinatrice du Conseil

nous

lemanderons la < vérité des prix > et le bilan

r l'issue d'une année de fonctionnement.
)es ajustements seront inévitables avec
'espoir d'infléchir certaines positions de la
nunicipalité.

des Sages

.'autre fait marquant de cette rentrée est
'ouverture du nouveau restaurant scolaire
Jans lequel il règne une ambiance chaleureuse

lu fait des matériaux et des couleurs vives.
luoi de mieux pour aiguiser l'appétit des

:nfants ! De plus, l'attention toute particulière
rortée au traitement des abords, avec comme

roint d'orgue la réalisation prioritaire de
leux terrains sportifs, vient parfaire cet
rménagement comme la cerise sur le gâteau.
n'en pas douter, les écoles les plus proches
sauront saisir cette belle aubaine plutôt que
C'aller au complexe sportif situé à 1 km à
A

pied...
Aux côtés de l'ensemble des partenaires, dont

nous saluons à nouveau leur engagement
dans ce projet, nous saurons être vigilants
pour que les moyens en fonctionnement
soient au rendez-vous.

Maison tous risques de PassaY
L'achèvement récent des travaux de la maison

du pêcheuç rebaptisée à l'occasion < maison
touristique de Passay >, vient clôturer un
projet initié depuis 2005, et qui aura connu
quelques atermoiements. Des subventions
habilement fléchées sur ce projet permettent à
la municipalité de maîtriser sa communication
pour celles et ceux qui s'interrogent sur son
impact réel sur les finances communales.
Nul doute que ce nouvel équipement culturel
saura enrayer sa faible fréquentation observée

depuis de nombreuses années et trouver
sa singularité par rapport à l'ouverture de

la maison du Lac de Grand Lieu depuis le 14
septembre dernier, à BouaYe'
L'existence d'un tel équipement de grande
envergure, avec des moyens d'accueil et
de fonctionnement en conséquence, à 25
m¡nutes de Passay, aurait dû interpeller nos

décideurs sur

la nécessité impérieuse de

travailler ensemble sur un territoire plus large
dans l'intérêt des PoPulations !

Depuis combien de temps, fdîtes-vous partie du Conseil des Sages ?
Depuis 2008, et cela représente déjà beaucoup de réunions et de travail.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer ?
Tout simplement participer à la vie communale et à ses projets. Le Conseil
des Sages, c'est la transmission de notre histoire, de notre territoire aux
nouveaux Chevrolins et aux plus jeunes. J'aime l'histoire et c'est très
enrichissant d'aller à la rencontre des anciens qui ont encore tellement de
choses à nous dire.

Quelte est votre relotíon ovec Ld Chevrolière ?
Je suis chevroline depuis 42 ans, mais ma famille maternelle habite Passay depuis très longtemps. J'ai été directrice de l'Ecole couprie (oprès Guy
Porcher) dans les années 1985' J'ai vu donc passer pas mal de jeunes qui
habitent toujours la commune, cela crée des liens.
Quettes sont vos missions du Conseil des Sages ?
Je suis coordinatrice du groupe, je suis un lien entre les différents membres,
les élus et Monsieur le Maire. ll faut planifier les réunions de travail des
différentes commissions. Nous nous voyons souvent pour travailler, nous
échangeons et collectons beaucoup de témoignages, anecdotes.. cela représente un peu de travail. C'est pourquoi en octobre prochain, je souhaite
passer la main. Je participerai ponctuellement à des réunions car comme je
le disais, je suis très attachée à l'histoire et aux contacts avec les Chevrolins.
Quels sont les dossiers sur lesquels le Conseil des Søges travaille

actuellement

?

centenaire de la guerre 14-18 occupe pas mal de notre temps en ce
moment. Mais sinon nous travaillons aussi sur de futurs portra¡ts, I'origine
des noms de rue, l'histoire des villages, I'hommage à d'anciens Chevrolins'..
Alors si vous avez plus de 60 ans et que vous avez un peu de temps à consacrer à la transmission de notre histoire, vous voyez il y a de quoi s'occuper.
Le

conseil des Sages sera renouvelé en octobre prochain.
Les Chevrolins qui souhaitent le rejoindre peuvent adresser leur candidature à Monsieur le Maire ou prendre contact avec un des membres
du Conseil des Sages.
Le

EXPOSITION

A l'heure du resserrement des ressources

CENTENAIRE GUERRE L4

financières pour les collectivités locales, ce
constat peut-il laisser indifférent le citoyencontribuable que nous sommes tous

Du 10 au L4 novembre
À l'ancien restaurant scolaire
De 10h30 à 12h et de 15h à 18h30

?

Pour plus d'infos - consultez notre nouveau
site : lo chev roli erenotu rel le me ntsolidoi re.fr
chevrolière
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