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SAINT-BLAISE
VOTATION COMMUNALE DU 10 JUIN 2018

«Saint-Blaise bouge !» dévoile son affiche

Présidée par Laurent Crelier, 
son président, «Saint-Blaise 

bouge !» mouvement favorable à 
la réalisation du projet immobilier 
des «Chauderons», approuvé par 
le Conseil général en décembre 
2017, a, le lundi 7 mai, révélé, 
lors d’une conférence de presse, 
l’affiche réalisée pour inviter les 
électeurs et électrices à accepter 
le projet.
Trois conseillers généraux se sont 
exprimés: Sébastien Marti, libé-
ral-radical, Olivier Blanchoud, 
socialiste, et Véronique Loosli, de 
l’Entente saint-blaisoise, absente, 
mais dont les propos ont été trans-
mis au moyen d’une vidéo.
Notre canton a besoin de forces 
vives, d’enthousiasme
Sébastien Marti, qui est par ailleurs 
député, a axé son message sur le 
«Canton qui a aujourd’hui besoin 
de souffle et qui doit continuer à se 
réinventer pour définir son avenir». 
Il a notamment déclaré:  «En tant 
que nouvel élu cantonal, mon enga-
gement pour ce projet prend source 
dans la volonté d’aider notre canton 
à dépasser ses blocages, les com-
bats retardataires motivés par les 
intérêts particuliers de certains, 
pour le bien-être du plus grand 
nombre des citoyens».
Un village qui ne se développe pas 
est un village qui meurt
Véronique Loosli a estimé que le 
village doit se développer. «Nous 
devons attirer des familles, qui, 
au-delà d’être de nouveaux contri-
buables, seront aussi une partie 
intégrante de notre village. La cour 
de notre école bientôt neuve réson-
nera des rires de leurs enfants. 
Les parents pourront profiter de 
l’attractivité de nombreuses acti-
vités autour du port.  Nous serions 
enchantés qu’au travers des dif-
férents partis, certains nous 
rejoignent au Conseil général. Si 
le projet des «Chauderons» devrait 
être refusé par le population, on 
peut craindre qu’une construction 
de plus forte densité ne voie le jour, 
ce qui serait contraire au bien-être 
des habitants de ce nouveau quar-
tier ainsi qu’aux quartiers limi-
trophes».
Ce projet remanié est bon
Olivier Blanchoud a d’abord 
déclaré que le projet des «Chaude-
rons» «porte en lui l’intelligence du 
consensus». Il prend à son regard 

un ensemble d’éléments liés aux 
développements cohérents et donc 
souhaités par notre région. Il est 
bon parce qu’il intègre des mesures 
qui réduisent l’impact environne-
mental des constructions.
Il ajouta: «En tant que socialiste, 
je rêvais de voir des immeubles 
locatifs pour des personnes à bas 
revenus se construire tout proche 
du centre afin de permettre une 

diversification significative des 
populations dans notre village. 
Nos rêves dirigent nos actions 
lorsque nous ne pouvons pas les 
réaliser tels quels. En attendant, 
c’est certain, mon rêve n’est pas 
de construire une muraille autour 
de Saint-Blaise pour assurer mon 
bonheur, Non ! Mais mon bonheur 
peut aussi être celui de donner 
la possibilité à de nouvelles per-

sonnes de profiter de ce merveil-
leux coin de terre!
Dans notre édition du 25 mai, nous 
relaterons les arguments énoncés 
non seulement en faveur du pro-
jet des «Chauderons» mais aussi 
ceux opposés énoncés lors du 
débat public du, qui a eu lieu, le 16 
mai, la salle de gymnastique après 
le délai rédactionnel du Bulcom du 
18 mai.                                                CZ

De gauche à droite: Olivier Blanchoud, Laurent Crelier et Sébastien Marti. Manque Véronique Loosli.


