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Rive droite... rive gauche

Photo : Ouest-France

Coup d’œil

Geste symbolique pour la pose d’une

première pierre d’immeuble, jeudi, à

Caen : Jean-Léonce Dupont devait

glisser une cartouche oblongue,

avec la date de la cérémonie, dans un
trou aménagé dans un (faux) mor

ceau de mur. Mais le président du
Département s’est trouvé bien embê

té, la capsule étant trop longue pour

rentrer... Un de ses voisins l'a sauvé,

en désignant la cavité voisine, plus

généreuse. Jean-Léonce Dupont n'a
visiblement pas le coup d’œil du

maçon. On se rassure en songeant

qu’il finance, mais ne construit pas.

18 sur 20

Après avoir épluché les comptes des

34 926 communes de France, l’Argus
des communes vient de publier son

classement annuel relatif aux dépen

ses publiques. Le credo est simple et
rappelle que « chaque euro dépensé

par un maire est un euro payé parles

citoyens administrés ». Dans le Cal

vados, Caen et son maire Joël Bru
neau font figure de très bons élèves

avec la meilleure note : 18 sur 20.

Seuls Ifs et Villers-sur-Mer font aussi

bien. C'est mieux que Cabourg

(13/20), Ouistreham, Bayeux et

Lisieux (11/20), et beaucoup mieux

qu'Hérouville-Saint-Clair (9/20) et

Vire (5/20). Le cancre de service ?

Trouville-sur-Mer avec un peu glo

rieux 2/20.

Non, ça ne voulait pas rentrer !

« Tu remues, mais

dans le silence ! »

Lors du conseil communautaire, jeu

di, les élus Verts ont exprimé le fait de
ne pas être assez entendus par la

majorité politique de la communauté

urbaine Caen-la-Mer. Notamment au

sujet des transports. Lors de sa pré
sentation de la future nouvelle ligne

de tram, Nicolas Joyau, vice-prési

dent en charge des mobilités, en a

même rajouté une couche. Voyant
Rudy L’Orphelin (EELV) s’agiter sur

son siège avec l’envie de réagir, il lui a

lancé : « Rudy, ne t’énerve pas ! Et s’il

te plaît, tu remues mais dans le silen

ce ! ». Pas sûr que ça arrange
l’impression des Verts de ne pas être

assez pris en compte !


