
 

                                               

Malgré les événements tragiques survenus dans notre pays, l'équipe de 

V.I.C. et moi-même tenons à vous présenter nos vœux de bonheur, santé et 

prospérité pour l'année 2015. Que nous soyons tous capables de faire 

vivre l'entente, le partage et les solidarités. 

Avec les 5 élus de la liste minoritaire (que la majorité municipale a volontairement écartés 

lors des vœux aux employés municipaux)  nous tenons à remercier ici l'ensemble du    

personnel municipal pour son implication et son dévouement dans le travail, pas toujours 

facile, qu'il effectue quotidiennement et nous adressons à chacun, tout particulièrement, 

nos vœux sincères et chaleureux de bonne et heureuse année. 

Bonne année aussi à tous nos adhérents, ceux de la première heure, comme les 

« nouveaux », venus grossir nos rangs et nous   témoigner leur confiance. V.I.C. est une  

association qui vit et grandit grâce à vous. Merci 

à tous ;   n'hésitez pas à faire des adeptes      

autour de vous. 

Notre deuxième numéro du Flamant est         

volontairement réduit, non par manque de       

matière mais par souci prioritaire d'honorer la 

mémoire des 17 victimes des attentats.  

Mais rassurez-vous : nous planchons déjà sur 

le n°3. 

Bien cordialement, 

La Présidente, Josiane BAUDIER 
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Vic Info Convivialité - V.I.C. 

Le mot de la Présidente 

Nous sommes un peuple ! 
Les attentats terroristes qui ont endeuillé notre pays nous ont tous révoltés, 
bouleversés... Ils nous ont poignardé le cœur mais ne nous ont pas mis à 
genoux. Nous rendons hommage aux malheureuses victimes de la bêtise et 
du fanatisme, nous  partageons l'immense souffrance de leurs familles. 
Nous sommes fiers de notre pays, fiers de la République. Vive la France ! 

Nous sommes un peuple fier et digne, 

un peuple grand et généreux, 

nous sommes un peuple fraternel, 

ouvert, divers et solidaire, 

nous sommes un peuple courageux, 

libre,  

debout ! 
 

NOUS SOMMES UN PEUPLE. 



A ceux qui, la moue dégoûtée,  

s'imaginèrent nous vexer 

en baptisant « torchon » notre Flamant,  

comme à ces autres qui,  

selon leur expression délicate et choisie, 

s'en « torcheraient le c... », nous répondons ceci :  

 - que « la bave du crapaud n'atteint pas »... le rose flamant ! 

 - que s'en essuyer les nobles parties de leur anatomie les expose à y  

garder, imprimés à l'envers, des articles qu'ils abominent, 

 - que, l'intelligence n'étant pas réputée siéger en ces lieux, ils seraient avisés, 

 pour développer la leur, de les loger plutôt dans leur tête, 

- que si le « torchon brûle », nous revendiquons,  

flambeau étant, ici, le sens du mot torchon,  

d'apporter quelque lumière sur les affaires communales, 

- que si, au torchon des cuisines on apparente ce journal,  

nous nous voyons très honorés d'être enfin reconnus  

pour des gens propres, de ceux qui lavent, savonnent, essuient. 

 

Notre Flamant vole assez haut pour se rire des insultes comme des  calomnies.  

Il n'est pas un écrit médiocre et bas,  

traitant n'importe comment de n'importe quoi. 

Il se veut bien le torchon qui éclaire  

ou celui qui nettoie ! 

« CECI EST UN TORCHON ! » 

Présents lors de la marche du 11 janvier, à Frontignan, certains 
d'entre nous ont pu constater que les élus de la majorité          
municipale vicoise défilaient, en tête de cortège, pour défendre la 
démocratie, la liberté de pensée, la liberté d'expression et la   
liberté « tout court ». 

Par leur présence, ils apportaient leur soutien inconditionnel à un 
journal irrévérencieux qui caricaturait à tour de page et à des 
journalistes qui maniaient allègrement la satire, dans un style 
impertinent dont, en toute modestie, notre Flamant veut bien se 
rapprocher quand il se « déchaîne ». 

Pourtant, s'ils se prétendent Charlie, ils ne sont pas Flamant ! 
Quel coup, quel choc, quel attentat, à les entendre, que les      
articles et dessins de notre premier numéro ! Il est loisible et sain 
de caricaturer tous les grands de ce monde, on peut bien moquer 
le Pape ou encore railler Jésus et Mahomet ; mais, dénoncer  
iniquités, manœuvres et exactions vicoises, c'est commettre   
l'impardonnable crime de lèse-municipalité !  

Madame le Maire,  

OÙ se niche donc la démocratie, OÙ sont passées l'égalité et la 
fraternité, lorsque vous invitez le conseil municipal à présenter 
ses vœux aux membres du personnel communal (et leurs        
conjoints), en ayant soigneusement écarté 5 conseillers de la 
minorité municipale ? Le conseil, nous vous le rappelons, se   
compose de 23 élus, non de 18 ! Les 5 élus de l'opposition ont 
toute légitimité à participer aux manifestations municipales. Plus : 
c'est un droit et un devoir ! 

La démocratie, nos pères et nous l'avons gagnée. Elle devrait nous 
prémunir TOUS de tels comportements.  

« Il n'y a rien de si puissant qu'une république où l'on observe les 
lois, non par crainte, non par raison, mais par pas-
sion. »  (Montesquieu) 

Il ne sert à rien de défendre les valeurs de liberté, 

d’égalité et de fraternité  lorsqu’on est incapable 

de les appliquer chez soi ! » 

Dans le prochain numéro  : 
 Analyse du budget primitif 2015 
 Zones économiques : quel avenir ? 

Premier bilan, adieu promesses ! 
 

Le 24 mars 2014, une nouvelle équipe prenait en main les destinées de la       
commune : son programme séducteur avait suffisamment charmé. On y lisait 106 
promesses, censées être tenues en 6 ans. A presque un an de gestion, où en est-
on ? Quid des réalisations 2014 ?  
 

Environnement, cadre de vie, sécurité : Pour la sécurité, création d'un poste 
d'ASVP (agent de voie publique) : promesse tenue. Quant aux « patrouilles à pied ou 
à vélo », personne n'en a vu (aurait-on patrouillé nuitamment?). Pour ce qui est de 
la « lutte contre les déjections canines », selon toute apparence, les toutous n'ont 
pas été    informés… 
 

Urbanisme, grands travaux, habitat et transports : On s'est contenté d'achever les 
travaux lancés par l'ancienne équipe municipale : crèche, maison des services, 1er 
tronçon de l'avenue de la Mission. 
 

Enfance, jeunesse :  «  Nous baisserons les tarifs de la cantine » nous avait-on  
promis aussi ; le 29/07/2014 le prix des repas augmentait ! 
 

Sport  : « Peser auprès de Thau-Agglo pour la création d'une piscine                  
intercommunale proche de Vic ». Ce projet avait été avalisé par l’ancienne équipe 
de Thau  Agglo et après renseignement pris auprès du premier vice-président de 
l’Agglo, le projet de piscine à Frontignan a été confirmé à la demande insistante du 
Maire de Frontignan et non devant l’insistance ou le poids de madame le Maire,                  
vice-présidente de Thau-Agglo en charge des sports. A cet effet, dans son édition du  
9 décembre 2014  le Midi Libre l'avait présentée, de façon,  peu flatteuse,  comme 
« aussi bavarde qu'un   mannequin de sauvetage ».  
 

Culture- aide sociale : Promesse tenue : celle d'une école de musique associative. 
Pour le reste, nous craignons de n'avoir affaire qu'à de simples vœux pieux et      
attendons confirmation.  
 

On peut le constater : même si nous ne sommes qu'en début de mandat, les   
réalisations promises qui nécessitent des moyens financiers sont                     
quasi-inexistantes. Le reste flotte dans l'invérifiable. Ne nous leurrons pas, « il y 
a loin de la coupe aux lèvres » ! Nous aimerions que les promesses de campagne 
ne restent pas dans les limbes (comme certaines de tel candidat à la fonction     
suprême...). Nous referons le point, en toute honnêteté, lors du vote du budget 
communal, prévu dans peu de temps. A ce moment-là, l'actuelle municipalité ne 
pourra plus se cacher derrière son petit doigt, ni se réfugier derrière le paravent 
d'un quelconque « héritage », « c’est pas nous ! Ce sont les autres ! » Faisant 
mine d'oublier que le maire et deux adjoints œuvraient dans l'équipe            
précédente... 


