13/01/2020

about:blank

Vallée du Rhône
REVENTIN-VAUGRIS

Une année sous le signe de la solidarité
Dominique JOSSET

Blandine Vidor a présenté ses vœux à la population.

À quelques semaines des élections municipales, aucun candidat(e) ne s’est mis(e) en
avant et aucune liste ne s’est fermement déclarée. Et, ce n’est pas les vœux
communaux qui ont permis d’en savoir plus. Blandine Vidor, maire en place, n’a pas
abordé le sujet. De plus, pour respecter les règles de communication en période
préélectorale, elle a souhaité prononcer un discours neutre, informatif et factuel.
« Au cours d’un mandat, les projets sont discutés, débattus, présentés », commence
Blandine Vidor. « Le maire doit proposer, écouter, analyser, convaincre et décider. Pour
cela, il n’est jamais seul et ne peut rien sans une équipe municipale à ses côtés. Une
équipe qui vaut par le partage d’intelligences et le partage du travail. De sa cohésion
naît la force nécessaire à son action. Je leur dis merci pour leur implication. Ensemble
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nous avons consacré plus d’un million d’euros aux travaux et achats d’investissement
pour notre commune ».

• Un nouveau souffle pour 2020 ?
Si de nombreux projets ont été réalisés en 2019, un autre chantier va prochainement
démarrer dans le quartier de Vaugris gare. Il s’agira à terme de modérer la vitesse de
circulation, de sécuriser les déplacements piétons et de réaménager l’espace. Ce
dossier a été construit de façon participative avec les habitants du quartier.
Au quotidien, la richesse et la densité des associations permettent aux Reventinois de
pratiquer sports, activités manuelles ou artistiques. Édith Ruchon, 1re adjointe, a pris la
parole pour brosser le portrait de cette vie associative.
Des temps forts ont également ponctué l’année écoulée à l’image du 1er festival
Rev’nature, la fête des nations avec le comité de jumelage, la 3e fête du village avec
ses associations ou encore la biennale des talents cachés mettant en lumière les
passions de nos Reventinoises et Reventinois.
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