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 Cette déclaration est un droit de réponse aux attaques récurrentes émises par Laurent 
Boudelier à mon encontre, notamment lors de la réunion publique dite d'information en 
juin dernier concernant la construction d'un ensemble immobilier à Sion sur l'Océan et lors 
du dernier conseil municipal du 8 août alors que notre groupe quittait la salle pour 
protester contre la question imposée par M, Boudelier concernant le référendum du 12 
octobre prochain. 
 

Ces contre vérités professées par Laurent Boudelier, relayées par l'association TAE 
(thalasso avenir emploi) dont le Président Christian Lavie vient d'être élu au conseil des 
sages, porte sur 2 thèmes : 
 

-l'opportunisme de Jean-Pierre COSTES sur l'aménagement de SION 
-l'accord secret avec la liste de gauche entre les 2 tours des dernières élections 
municipales, 
 

 Concernant le premier point, j'ai toujours été fidèle à un aménagement de SION 
respectueux de la tradition balnéaire et maritime du quartier de Sion. 
 

Dès mon arrivée en 1990, à Saint hilaire, j'ai adhéré à l'association Nature et Culture et j'en 
suis devenu d'ailleurs le Président peu de temps après. 
 

A ce titre, j'ai pris position contre la création d'un port à Sion, j'ai obtenu après de 
multiples actions, la destruction d'une maison verrue sur la corniche pour ériger à la place 
un point d'observation et d'orientation, très apprécié de nos concitoyens et des touristes qui 
fréquentent notre station. 
 

J'ai également au nom de l'association, demandé la création d'un réseau de pistes cyclables 
sur la commune le canton, meilleur moyen de découvrir notre station, et véritable 
alternative aux déplacements automobiles. Nature et Culture a ainsi été à l'origine des 
premières pistes cyclables et nous avons participé à cet effet aux différentes concertations 
organisées par le conseil général avant la création de la communauté de communes. 
 

Toujours au nom de Nature et Culture, j'ai été à l'initiative avec Yves Sochard et Roger 
Morineau,  de la renaissance des marais salants, gérés par Nature et Culture avant que la 
commune prenne le relais. Je tiens d'ailleurs à saluer Yves Sochard qui a abandonné un 
travail bien rémunéré pour occuper le premier poste de saunier rémunéré au SMIC. 
 

Au nom de Nature et Culture nous avons mené de nombreuses autres actions. Toutes n'ont 
malheureusement pas abouties,telles que la création d'une réserve naturelle permettant la 
découverte des oiseaux peuplant notre commune, et ce malgré les nombreuses promesses 
suite à la création de la base des vallées. 
Une telle réalisation aurait constitué un atout supplémentaire pour un tourisme de qualité 
dans notre commune. 
 

Pendant 13 ans comme adjoint au Maire, je n'ai cessé au sein du groupe majoritaire, de me 



battre pour que notre commune devienne la première éco-station au plan national, car 
respectueuse de l'environnement et du passé maritime et balnéaire de SION. Je parle 
notamment sous le contrôle de Bruno Paradis qui est présent dans cette salle et qui peut 
l'attester. 
 

J'ajouterai que sur le plan personnel, la maison que j'ai construite, que j'habite et qui est le 
seul bien immobilier qui m'appartienne, est respectueuse et représentative de l'architecture 
vendéenne, malgré mes origines méridionales. 
 

Enfin concernant le fameux procès verbal politique de novembre 2007, que M, Boudelier 
diffuse sous le manteau, et qui a fait l'objet d'une annonce de sa part sur la duplicité du 
leader de l'opposition, devant 700 personnes lors de la réunion  de juin dernier : j'ai 
approuvé la délibération au nom du conseiller municipal qui m'avait donné  procuration, 
mais à titre personnel, j'ai refusé de voter sur ce dossier, sorti par miracle à 3 mois des 
élections municipales de 2008. 
 

Les contradictions sont à votre niveau, M, Boudelier, car pendant 5 ans, de 2008 à 2013, 
vous avez exercé des responsabilités importantes sur la liste de gauche élue, et tout d'un 
coup, à moins d'un an des dernières élections municipales, vous démissionnez par 
opportunisme pour concurrencer les 2 listes de droite déjà en compétition. Pendant ces 5 
années, vous avez voté en opposition avec Mesdames Vecchi, Simon et Moizeau, qui n'ont 
d'ailleurs pas approuvé les délibérations successives portant sur le complexe immobilier 
que vous défendez aujourd'hui. 
 

Je veux rappeler pour conclure définitivement ce chapitre exploité de façon scandaleuse 
pour me déconsidérer auprès de l'opinion publique et de mes colistiers, que mes 
oppositions à Jacques Fraisse sur ce dossier étaient connues de tous et m'ont valu un retrait 
de ma délégation d'adjoint . Dès septembre 2007, j'ai annoncé au groupe majoritaire de 
l'époque, que suite aux désaccords politiques , notamment sur le dossier de l'aménagement 
de SION, je ne me représenterai pas aux élections de 2008. 
 

Concernant le deuxième sujet largement évoqué par M, Boudelier et l'association TAE, qui 
porterait sur un éventuel marchandage avec la gauche pour avoir un poste d'adjoint en 
contrepartie d’un abandon de ma position contre la construction d'un complexe immobilier 
comprenant une thalasso . Je tiens une fois de plus à démentir de façon catégorique et je 
parle sous le contrôle de Jean-Yves Lebourdais qui était présent lors de cette réunion, 
puisque se déroulant à son domicile,  qui n'a duré qu'à peine 20 minutes et qui s'est conclu 
sur un constat de désaccord sur 2 sujets de fond , à savoir le devenir de SION et de l'isle 
aux jeux. 
Le seul accord passé et signé l'a été avec Pascal Dubin, et je parle sous le contrôle de 
Fabien Couthuis, qui était présent à cette réunion. Malheureusement cette alliance n'a pas 
tenue suite à une campagne scandaleuse de déstabilisation menée notamment par des 
personnes présentes dans cette salle, sur la vie privée de Pascal Dubin. 
 
 

PRENEZ DE LA HAUTEUR Mr BOUDELIER, ARRETEZ LES CALOMNIES,LES 
MENSONGES ET LES CONTRE VERITES, QUI NE SONT PAS DIGNES D'UN 
MAIRE QUI A DES AMBITIONS NATIONALES. 


