
Jean-Michel Baylet présente sa liste « Aimer Valence 
 
Sérénité et détermination. C'est dans cet état d'esprit que Jean-Michel Baylet 
et ses amis de la liste « Aimer Valence » avec un cœur à la place du a de 
Valence se sont avancé, hier matin, devant la presse. C'est un jour de marché 
au «Tout va bien» (un signe ?) que Jean-Michel Baylet a présenté la 
philosophie, le bilan et les projets de son équipe. Tout sera détaillé pendant les 
deux mois d'une campagne que le président de la communauté de communes 
des Deux Rives souhaite «républicaine et apaisée». Comme chacun sait, 
Jacques Bousquet, élu municipal depuis sept mandats et maire de Valence, 
depuis 2001, a décidé de ne pas se représenter. Mais il ne quittera pas la scène 
municipale sans défendre le bilan de son équipe. Il est d'ailleurs le directeur de 
campagne de la liste «Aimer Valence» : « Nous devons aller devant la 
population défendre un bilan dont nous pouvons être fiers, a noté Jacques 
Bousquet. Je suis heureux que beaucoup de membres de l'équipe sortante 
aient décidé de continuer l'aventure, en fidélité à Valence et à ce que nous 
sommes ». 
coeur de ville et écoquartier  
Après avoir rendu, comme la  veille (lire notre édition d'hier), un bel hommage 
à son «frère siamois, un grand maire», Jean-Michel Baylet a défini les contours 
d'une campagne « dans le respect de la démocratie. Notre liste, c'est d'abord 
un état d'esprit qu'on nous envie parfois. Il y a un esprit valencien que nous 
cultivons. Nous avons veillé à garder ce vivre-ensemble au-delà de nos 
divergences. Nous mènerons cette campagne dans cet état d'esprit ». 
Pas question de céder aux éventuelles provocations mais plutôt de porter un 
bilan plutôt copieux : « Valence est une ville qui fait souvent envie, qui est 
jalousée. Il y a ici des services à la population exceptionnels pour une ville de 
5000 habitants », a rappelé Jean-Michel Baylet. Et de citer « le remarquable 
lycée de 800 élèves, un hôpital hors du commun, une maison de santé qui 
rassemble 35 professionnels ». 
Jean-Michel Baylet a également assumé l'investissement, autofinancé à 100 %, 
du siège de la communauté de communes des Deux-Rives : «Nous avons su 
créer les conditions pour que ces chantiers rejaillisent sur l'économie locale ». 
Les efforts pour les écoles, la fiscalité mesurée et le maintien d'une vie 
culturelle dense pour une ville de la taille de Valence ont également été notés. 
Une élection peut se perdre sur un bilan mais elle se gagne souvent sur un 
projet. 
Celui qui sera présenté aux Valenciens sera du genre solide et s'articulera 
autour de deux grands items. Un éco quartier citoyen sera édifié, avec de 
nombreuses plantations, des liaisons douces et un parcours sportif. L'autre 



grand dossier concerne le cœur de ville «Nous devons traiter cette question 
dans sa globalité, soutient l'ancien ministre de l'Aménagement du Territoire qui 
a beaucoup œuvré pour la réhabilitation des centre-bourgs. Nous avons un 
gros travail à faire sur la vacance des logements en centre-ville. Il faut aussi 
s'occuper des espaces publics, du commerce et de l'artisanat et défendre nos 
services publics ». L'enjeu est majeur. Il sera pris à bras le corps par une équipe 
expérimentée, renouvelée d'un tiers. Une équipe prête à prendre ses 
responsabilités dans la continuité de la mission accomplie. Avec sérénité. 
Laurent Benayoun 
  

La liste « Aimer Valence » 
Jean-Michel Bayle PDG de « La Dépêche du Midi », président de la 
communauté de communes des Deux-Rives ;  
Christiane Le Corre, conseillère départementale ;  
Bernard Groussou, docteur en mathématique ;  
Catherine Père, pharmacienne :  
Daniel Zanin, médecin à l'hôpital local des Deux-Rives ;  
Francine Laroussinie, principale de collège ;  
Ernest Lopès, commerçant ;  
Laetitia Bru, commerçante ;  
Philippe Gil, artisan à la retraite ;  
Magali Pradelle, professeur d'espagnol au collège Jean-Rostand ;  
Michel Gayral, sapeur-pompier honoraire, retraité ;  
Victoria Baylet, chargée de mission au comité régional du tourisme Occitanie ;  
Guillaume Cessac, podologue à la maison de santé des Deux-Rives ;  
Marie-Noëlle Ducasse, présidente de l'Association des handicapés des Deux-
Rives ;  
Didier Robert, cadre directeur délégué Engie ;  
Élisabeth Martin, maître artisan coiffeur ;  
Patrick Delbecque, retraité de la centrale EDF ;  
Catherine Duez, auxiliaire de vie scolaire ;  
Jean-Luc Buisson, employé Villeroy & Boch, sapeur-pompier ;  
Stéphanie Charpentier, infirmière',  
Bernard Thomas, artisan menuisier, sapeur-pompier honoraire ;  
Claudine Orlandi, comptable société Rézo Pouce ;  
Jean-Luc Diniz, préparateur en pharmacie ;  
Sylvie Malosse, secrétaire des ressources humaines au centre Henri-Cros ;  
Jacques Auriol, retraité de Villeroy & Boch ;  
Janine Dujay-Blaret, présidente du Club des aînés ;  
Claude Roméro, chef d'entreprise à la retraite ;  



Sylvie Duburc-Arbia, aide-soignante ;  
Francis Écheverna, cadre d'entreprise à la retraite. 


