L'Union Reims
Date de parution: 25.0 1 .2020

socIT

"BON VIVRE",

UN CLASSEMENT
EN QUESTIONS
I.e classement des « villes et villages où
il fait bon vivre », suscite commentaires et
réactions. Que penser de ce palmarès?
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DES

RITRES PERTINENTS?

Créateur de ce pnlmarèr, arec son peso Ihinri Snussez, spécialiste
de la cornnranication pelitique, Alexandre Saussez entend e montres que tarit ne va pas si mal dans sotie pays, en répondant aux
pro pisiées dii malices,. Ce type de classement se s'intreessail
généralement gotisix gsandes aillera. L'idée est rinor de ctéee un
palmarès qui englobe les 34 841 cnrnmunes de Crante métrepolitains Plis de souligner les efforts des collertieitde qui aaanceot
vis lèisael des rlroses peur leurs administrés. sacs avisas décidé dx
nous appuyer su, des chiffres objectifs, indiscutables, des dentées
de l'knsen». On est Inia du constats des 'plus bnuux viLlages de
Fiance'. Lis, th2 csilères sont stis es compte, reparlis dans huit catégories Iqualité de 'aie, sécurité,
lisntposts, ccmmercee et seovicen, ranis, édacatiosi,
V RAI spoots et loisirs, soi idotité), et permettent à chaque
commune d'csbtenir ries points, n Si ce palmarte
ddcrit une céuild vie des données ubjerlisses, c'est le ressenti des
populations qui est le plus impesdasl estime Piesrn-Jeun VerreIon, pisstdert ries maires de l'Aisine nip ne catis pas que les
habitants soient prêta ,i changee de vile après ce ps!snraréo. II ttest
pas inutile mais uses (droites. Alexandre Saunent martèle cranbien cet outil n se Veut objectif et nsn pas sssbjerrtif comme le
ressenti des habitants su la rouleur politique du maireo. Et, c'est
tasijoues pareil, les bien classés mettent en avant le palmarès
pensais nt que les mal classés mettent en doute la reéthodoln gis s,
rappelle Philippe Mathot, ancien président d'Ardennes développement, organe d'a8rnctisité économique du driparlement.
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UNE HIÉRRCHFE TROMPEUSE?
Le JIJIJ, qai o publié ce classerruorat dimanche, u choisi de classer les communes en deux catégories. Les initia-

teurs, eus, ont établi des etassements par strale rie populalian avec seul catdgosies. l.a lecture des palmarès
prend alors un antre relief. Reines. 122' au classement national. Ni dola Matou, est ers fait 35' dors sa strate
sur... 40 villes do plus dx 100 000 habitants. Beaeceep renies glarieta lA l'inxetse, Chu rleuille-Méaières ou
Sedan e vurperforment o, se réeélant bien classées dans leur strate et affichant sis classement
national global mei]leas que leur place è l'aulne de leur population.
Ers matière de surperfnrmanre, signalons les lys bonnes places, dans l'Aisne, de Harly
(53'duns sa stralr sur 11 226) ou Francil]y-Selency (21' sur 18380). Dans les Ardenries, on
retrouve Wamq (4P tur 11 226) main oued Dainnuny (32' sur 18 380) ou ls.sancciirt-et-Rumel
1222' sur 18380). Dans la Marne, Oenannen (61'nur 11 226) nt Ormes (il' tir 10 380) tirent larqemert leur
épinqie du jeu. Enfin, la notion rie proximité fait que les petites cnmrrsunes proches de villes importantes sont
les mieux notées. Elles hénéficieet des avantages dola rruralité tout en bénéficiant rIe cexa de la ville penche.
Mémo si elles n'sn sonI pas sesponsahles,,
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DES CONSUUENCES POUR LES CBMMUNES?
Les
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de ce village prés de Cbarleeille-Méaiérev. darsr les
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Quant à Michel Supply, premier édile d'Ormes,
danr la Mains, près de Reins, n'est pas plot
nurpris que cela, s Cairn les jraurs des gens passent
ove appellerrt à /x mairie peine savoir rides maisons
eau terrains se sent pas à inesrdre. o ts
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demandes encore plus nombreuses s Maie la lutte
contre lsrt(îedalisafinn des sels se suais permet plus
do construim», rétorque Miebnl Supply. En tesandre, à Cmuy, e ossus cossteraisoss rais écsrquarlier,
2f logements par an pendant 211 arts o, souligne
Daniel Moitie. Osant Philippe Mathat, Ardennais
test à tour ddptsté et VO' du départernnst pour y
attirer de l'acrivité économique. estime
que s cela permet or coup se projecteur
il

/esAleesees Voyons la bouteille
qrati moitié pleise. Cela permet de dire
que nous sommes bsrrs. El de le faire navoira. Pour
le ranament, Alevarsdre Ssusrec r s'a pas eu de
retours avé garifs n rie la part de villes mal dsnsies.
pasitif sas!
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doute que, ce classement dsxenant annuel, les
sont s'y pencher avine inlérèt désarmais. En
attendant, à moine de doua mois dos élections
municipales, certains candidats risqaent de s'en
vomis pour critiqaer l'équipe en place...
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UNE DÉMARCHE DÉ3NTERESSÊE?
Certes les «villes et villages ori il fait bon vivre reposent
sur une association. Néanmoins, cette dernière offre deux
dispositifs pour les communes. Dabord un n outil exciumf
Géo-sttatégie qui fournit ma rapport complet, détaillé et
précis, des ré5ukatS obtenus par une commune».

Le tout pour 498 .
Lautre offre tient de «Pexp!o:tation du label». Sur 185
34841 communes de France métropolitaine dansées,
814 peuvent afficher ce label. Ce sont les 700
premières communes arrivées en tête au niveau
national et (vis premières mmm unes de chuque
départemest par strate de population n. Ce qui
permet, par euennple, à Reims. d'afficher ce label
(première du département) tout en étant 35' sur 40 dons sa
strate de population... Mois cette offre qui englobe panneau
en entrée de aille, présence sur le site de l'assucialiun et
dons un futur guide annuel, se monnaye à nouveau entre
48 t pour les plus petites et 3 840 pour les plus grandes.
Chaque année.
« fiant une association, nous ne pouvons réaliser de bénéfices», se défend Alexandre Sausseu. « Mais des personnes
ont passé énormément de temps à réaliser ce palmarès, et
Surit donc réinuné fées. Voilà pourquoi des rentrées financières
sont nécessairOç sachant que le but est de sortir ce palmarès
tous les ans, l'insee actualisant ses données, et que nous
réfléchissons déjà à l'enrichir avec d'autres critères.

COMMENTAIRE
Maladie, papier et philo
Plutôt que d'attester et de certifier, ce dassetrient

engendre son loi d'interrogations. Doit-an tout
classer? Une maladie française que de noter les
restaurants, les ministres, les hôpitaux, les prodructeurs de vin, les ailles étudiantes ou les voitures ? « Cela sert surtoutà vendre du papier», relève non sans malice Philippe Matiiot. Sûrement.
mais le média qui le diffuse doit alors avertir sari
audience sur les limites du clo5sement et mettre
en perspective ces résultatntarrt il s'avère souveni
passible de tout leur taire dire. [t sari contraire.
Pour revenir aux interpellations soulevées par ce
palmarès sut le « bon vivre», que mettre derrière
cette locution ?Sa définition tient du sujet de philosophie au bac. Vous acer quatre heures.. - FG.
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