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GRAND MONTPELLIER
Villeneuve- lès-Maguelone
Le nouveau conseil municipal est en place
Le 28 juin dernier, la liste menée
par Véronique Négret, « Choisir
et Agir Ensemble pour Villeneuve », forte de son alliance
avec celle de Christophe Derouch, « Demain, Villeneuve-lèsMaguelone », remportait l’élec
tion municipale avec 51,07 %des
voix. Vendredi 3 juillet, elle a
donc pris place à la gouvernance
de la commune, lors du conseil
municipal d’installation qui a eu
lieu au centre culturel Bérengerde-Frédol. Siégeaient 33 élus, 25
de la majorité et 8 de l’opposi
tion, c’est-à-dire de la liste du
maire sortant, Noël Ségura,

Véronique Négret et ses neuf adjoints, tous élus avec 30 voix pour et 3 votes blancs.

« Villeneuve, l’Avenir avec
vous », qui avait obtenu 48,93 %
du suffrage.

Nous laissons une commune fi

Véronique Négret étant la seule

nancièrement saine », a-t-il pro

candidate, c’est tout naturelle

clamé. Il a également fait obser

Un bilan... puis l'écharpe
pour Véronique Négret

ver une minute de silence en

Dans un premier temps, ce der

tière, Gisèle Guillimin, récem

nier a fait un bilan de ses deux
mandats. « Nous avons eu un

hommage à son élue et colis-

ment décédée, et a cité « son ex
cellent travail de proximité

ment qu’elle a reçu l’écharpe du
premier magistrat avec 25 voix
en sa faveur et 8 votes blancs.
« Nous avons voulu une cam
pagne sérieuse et respectueuse
parce que la politique doit être
un débat d’idées et que nous

18/20 de la Trésorerie générale,

auprès des aînés et de l’Ehpad ».

alors qu’en 2008 la commune

Il a finalement remercié ses élus

était endettée et au bord de la

et le personnel municipal pour

Nous avons élaboré notre pro

le travail quotidien ainsi que pour

gramme en association étroite

communes, et nous avons fait

la gestion de la crise de la Covid-

avec la population et nous con

baisser de 50 % la dette de2007,

19. « En cas de deuxième vague,

tinuerons à mettre en œuvre la,

en la passant de 2 035 € à

nous laissons un stock déplus

1 025 € par habitant, en 2019.

60 000masques », a-t-il conclu.

Nos investissements ont été réa

Puis vint le temps de l’élection

son passé glorieux associé au

lisés sans emprunts contractés.

du nouveau maire.

nam de Génrd Bouisson et, au-

tutelle, un 14/20 à l’Argus des
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sommes une liste humaniste.

jourd’hui, grâce à votre intelli
gence collective et à mon
équipe », a-t-elle déclaré. Elle a
ensuite proposé 9 adjoints au
maire qui ont tous été élus avec
30 voix pour et 3 votes blancs.
Les voici, du premier au neu
vième : Christophe Derouch, Co
rinne Poujol, Thierry Tanguy,
Laetitia Meddas, Dylan Couderc,
Nadège Ensellem, Nicolas Sica
Delmas, Marie Zech et Abdelhak
Harraga. Ils dévoileront leur
fonction respective au prochain

démocratie citoyenne. Ville-

conseil municipal. La séance

neuve a tous les atouts grâce à

s’est terminée par la signature
de la charte des élus.
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