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Loupian : Alain Vidal brigue un second mandat

Alain Vidal met à son actif ses bonnes relations avec Sète Agglopôle et le Département. . Midi Libre / Midi Libre
Maire du village depuis 2014, il considère qu'il a encore des projets à mener.
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Trois mandats comme premier adjoint de Christian Turrel, un mandat de maire depuis 2014. À 69 ans "et des
poussières", désormais retraité de son activité de viticulteur, deux enfants et cinq petits-enfants, Alain Vidal
se présentera aux élections municipales à Loupian. Il prend la tête d'une liste renouvelée à 60 % et dont la
moyenne d'âge est de 51 ans. "Nous sommes divers gauches mais pas encartés. Il y a aussi d'autres bords
sauf les extrêmes" déclare-t-il.
Régler les inondations
Sa motivation pour briguer un second mandat ? "J'ai encore beaucoup de projets que je tiens à réaliser et que
nous n'avons pas pu faire car l'Etat nous a sucré beaucoup de DGF, 125 000 € par an." Sont concernés : des
travaux de pluvial, la sécurisation et l'aménagement de la place de la République, celui de la route qui traverse
le village avec, aussi, des subventions du Département et de l'agglo. "Il y a encore deux parties de Loupian
qui s'inondent : au fond de la place de la République et sur la place Gabriel-Péri. Si on arrive à reprendre le
pluvial de la route de Villeveyrac, ces deux problèmes seront résolus." Autres projets cités que le maire actuel
annonce vouloir voir aboutir : la rénovation des vestiaires du stade avec l'aide financière du Département et
l'irrigation de 105 hectares de terres agricoles. "Le dossier traînait, on a eu l'accord de la Région avec l'eau
de BRL dans le cadre du projet Aqua Domitia."
Bouzigues aussi est classé 2/20
La note de 2/20 décernée à Loupian par l'Argus des communes (ML du jeudi 5 mars) ? "Bouzigues aussi est
classé 2/20. Moi, je me fie aux chiffres donnés par le comptable. Ce 2/20 concerne seulement les frais de
fonctionnement. Or, on a un camping municipal qui nous coûte 90 000 € mais qui rentre aussi 90 000 €. On
a aussi une médiathèque, un Clae (centre de loirs associé à l'école, NDLR), une halle des sports payée par
le Département mais qu'on fait fonctionner. Ce sont des services qu'on amène à la population."
Excellentes relations avec l'agglo
Pourquoi les électeurs (trices) devraient voter pour lui ? "Les habitants me connaissent, ils ont mon numéro de
téléphone. Je pense qu'ils ont confiance en moi et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je suis un homme
resté humble et je suis disponible." Alain Vidal place également à son actif : ses "excellentes relations avec
Sète Agglo Méditerranée même si nous ne sommes pas du même bord le président et moi et le Département.
Avec l'agglo, on travaille sur le dossier de la Bourbou, un fossé qui traverse Loupian où il est prévu de faire une
piste cyclable, de restaurer la ripisylve, les zones humides pour 1,2 M€ sans rien à charge pour la commune."
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