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Questions  pour le conseil municipal du jeudi 14 avril 2016 

Jean-Luc Bienvault , conseiller municipal. 

 

4 - ESCALE - Vide Grenier 

Le vide grenier est organisé depuis de nombreuses années par l'association ESCALE, via la section comité des 

Fêtes, cette activité auparavant gérée par la mairie, s'essoufflait par manque de bénévoles.  

Depuis cette reprise,  le vide grenier  de Saint-Rémy tel que nous le connaissons aujourd'hui  est  devenu une 

réussite, voir une institution que de nombreux saint-rémois attendent grâce à une forte affluence, générée par 

la présence, le dévouement  et  la motivation des bénévoles. 

Dans le bulletin municipal l'Essentiel d'Avril il est annoncé qu'un vide grenier sera organisé par la mairie  de St-

Rémy l'Honoré le 17 septembre prochain. 

Dans un courrier de la mairie adressé à ESCALE, il est annoncé que "à compter de 2016, le vide-grenier sera 

organisé par la commune. En effet, dans un dans un souci de bonne gestion, le vide-grenier aujourd'hui 

uniquement générateur de coût pour la commune doit se transformer en une manifestation qui génère 

également des recettes." 

 Aujourd'hui ESCALE n'a d'autre choix que de jeter l'éponge.  

En agissant ainsi notre équipe  décourage au sein de la commune toute action associative.  

 Je ne m’associe pas à cette décision. 

C'est une situation regrettable qui enrichi le fossé se creusant entre les factions saint-rémoises. Toine,  tu 

devrais au contraire agir pour rapprocher les saint-rémois et faire de notre village une commune agréable et 

conviviale.  

Toine, tu es engagée dans un principe de rejet et d'exclusion dès qu'il s'agit d'ESCALE et de son président. 

Questions :  

 Pourquoi supprimer le vide grenier tant apprécié par les saint-rémois ? 

 Est-ce uniquement les recettes dégagées par cette festivité qui intéresse notre majorité afin de 

compenser le déficit de la fête du village, bien moins fréquentée ? 

 Pourquoi ne pas faire 2 vide-greniers ? 

  


