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Bulletin du Président 
 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 

… vous avez dit drôle d’hiver, n’est-ce pas ? 
 
Dans les marchés de la ville, les gens se plaignent de passer brutalement du manteau à la 
chemisette ; « il n’y a plus de saison messieurs-dames » ! entend-on autour des étals.  
 
Et s’il n’y avait que la météo qui faisait des siennes ! 
 
Car si l’on ajoute les autres anomalies aux manifestations des Jaunes, Bleus, Rouges et autres 
couleurs ; et bien comme disait l’autre « ça ne serait pas plus mal que si c’était pire » ! 
 
Alors hardis citoyens ! nous vous invitons à rester optimistes, 
 
 
 
 et si ce sont les multiples travaux réalisés tous azimuts dans le centre-ville qui 
 embarrassent tout le monde : pas grave ! 
 les saletés qui encombrent encore nos rues : pas grave !  
 les évènements bruyants à répétition place du Capitole et ailleurs : pas grave !  
 les terrasses fermées façon  qui fleurissent sur les trottoirs : pas grave !  
 les ventes d’alcool qui fragilisent nuit et jour la jeunesse : pas grave !  
 les platanes Verdier qui risquent d’être sacrifiés sur l’hôtel du Métro : pas grave !  
 les agressions nocturnes qui sévissent encore : pas grave !  
 les 2 roues stationnées sur les trottoirs qui gênent  les piétons : pas grave !  
 le projet d’un mur blanc à l’entrée des Augustins : pas grave ! 
 les nuisances sonores qui troublent le sommeil des riverains : pas grave !  
 
 
 
… car face aux excès, anomalies, abus, erreurs, violences et autres dysfonctionnements, …  un 
seul mot , un geste et BVTC fera le reste ! 
 
Et oui ! c’est avec un zeste d’humour que nous confirmons notre détermination à défendre l’intérêt 
général et à lutter contre toutes les nuisances. 
C’est ainsi que nos récentes réunions avec les élus de la ville, dont les comptes rendus sont 
diffusés dans nos FLASH INFOS, et nos différents courriers adressés au Maire et au Préfet 
contribuent à des améliorations certaines. 
 
Recevez nos meilleures salutations,  
 
François PECHMEJA  Président BVTC 


