
Mesdames, Messieurs les élus communautaires, vous êtes toujours les 

bienvenus au stade des Allées. 

 

Est-ce le signe avant-coureur d’une prochaine rencontre avec l’invisible et sectaire président 

Degruelle ? 

Toujours est-il que 4 élus communautaires étaient présents samedi soir dans les tribunes du Stade des 

Allées lors du match contre Trélissac. Étonnant, non !... 

Si les conseillers Jacques Chauvin et Denys Robiliard sont des habitués, il faut bien admettre que la 

présence du conseiller Louis Buteau et celle du vice-président Yves Crosnier ont été remarquées car 

nous ne les avions pas vu depuis les années 200… ! 

Personnellement, j’étais très heureux d’accueillir tout ce beau monde à qui j’ai pu faire passer un 

certain nombre de messages. 

Nos quatre élus ont pu, comme tous les spectateurs, assister à un très bon et très beau match de 

football conclu par la victoire de notre équipe que je félicite à nouveau ainsi que notre staff. 

Je ne doute pas une seconde que nos quatre élus vont prêcher la bonne parole auprès du président 

Degruelle si tant est que celui-ci soit enfin sorti de son interminable période d’hibernation. 

En effet, il est temps de le convaincre qu’il doit faire le travail pour lequel il a été élu et pour lequel il 

est rémunéré par les contribuables. 

Je sais bien que son temps est compté car il n’a pour servir l’agglo qu’un mi-temps, l’autre mi-temps 

étant consacré à l’Académie de Paris (normal quand on sait que notre président d’agglo ne perçoit que 

seulement 5 000€ mensuel). Mais avec un peu de volonté ça doit pouvoir s’arranger d’autant qu’en 

ma qualité de bénévole à temps plein, je m’adapterai à l’emploi du temps de notre très très cher 

président.  

La réunion pourra être plus courte qu’initialement prévue car j’ai reçu la semaine dernière un texto de 

l’ancien vice-président M. Jean-Claude Bordeaux m’indiquant que la grille d’attribution des 

subventions que je réclame depuis plusieurs années existe. Incroyable, mais vrai !... 

Néanmoins, c’est plutôt une bonne nouvelle pour l’ensemble des clubs sportifs de notre 

agglomération.  

Après les courriers non remis aux 90 élus par le service administratif du président, maintenant il 

semblerait qu’une grille existe depuis 2014 !... Était-elle cachée (opacité présidentielle oblige) ou 

égarée ? Comme dirait l’autre, apparemment c’est vraiment le cirque dans cette collectivité. 

Messieurs les élus communautaires, regardez bien dans les tiroirs, vous allez peut-être découvrir 

d’autres documents invisibles jusque-là.  

Suite au prochain épisode. 

Sportivement, 

 

       Le président, François JACOB    


