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Bonjour et merci pour votre courrier et l’action que vous menez.
La réponse que je vais vous faire est la même que je fais à toutes les associations (Alternatiba, amis
de la terre, défenseurs des animaux, associations des commerçants) qui me contactent pour
remplir un catalogue de promesses ou engagements. Je ne m’inscris pas dans une telle démarche
étant donné que je crois fermement au proverbe selon lequel les promesses n’engagent que les
gens qui les écoutent. Je préfère vous donner la vision qui est la mienne et qui peut paraitre une
réponse politiquement incorrecte. Mais ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un
homme politique.
Je préfère que vous me jugiez sur le travail que nous avons fait depuis 6 ans avec Corinne Casanova
à l’agglomération Grand Lac pour faire progresser les mobilités en général, les mobilités douces en
particulier et le vélo plus particulièrement. Avec Corinne aux commandes et un seul élu aixois
(moi) nous avons travaillé très dur pour qu’avec l’agence écomobilité qui travaille avec nous et
vous, nous avancions sur cette transition des modes de transports. Nous avons cette semaine
conclu notre mandat par un bilan énorme en matière d’implantation sur le territoire de Grand Lac
de la pratique du vélo et son développement sécurisé. Vélos électriques, achats, location, prêts
formations dans les écoles, les entreprises, pour les particuliers, aux réparations. Mais aussi sur la
création et sécurisation des pistes cyclables (mais aussi parfois des bandes malheureusement) et
des routes réservées aux vélos, des consignes à vélos, des arceaux, bref un budget certes
insuffisant mais un budget qui progresse chaque année avec vos conseils et votre collaboration.
Il est bien évident que mon engagement pour les actions et compétences Grand Lac concernant le
vélo, sera le même bien sûr si j’accède aux responsabilités de Maire. Vous serez reçu dés la mois
d’avril en mairie pour travailler avec nous et vous serez, si vous le souhaitez, interlocuteur moteur.
C’est un cheminement progressif qui a mon avis ne supporte pas de promesses électorales et
démesurées avec les 9 millions de budget d’investissement de la ville ou les 25 de Grand Lac.
Je ne souhaite pas que s’établisse entre nous une relation de soutien (ou de non soutien) mais bien
une relation de partenariat actif. Il n’y a volontairement sur notre liste Aix-Autrement aucun
adhérent à un parti politique ni aucun membre d’une association militante. C’est pour cela que
nous nous déclarons sans étiquette mais je sais aussi que certains fustigent ce positionnement,
représentatif, nous le souhaitons, de tous les aixois.
Si vous souhaitez d’autres éclaircissements n’hésitez pas je suis disponible comme je le serai à
partir du 23 mars. Un maire disponible à plein temps sans cumul.
André GIMENEZ
https://aix-autrement.com

