
• De fin Mai à Décembre 2012, nous avons vécu dans l’illusion  d’avoir fait le bon choix. Tout  

• le monde s’installait  et, était curieux de l’autre. Toutes les occasions étaient bonnes pour 

vivre ensemble, la convivialité tant vanté par les sénioriales était présente, c’était un peu le 

club méditerranée. 

• Le Conseil  Syndical a dû mettre la pression sur  Néxity, le  syndic imposé  par le promoteur, 

qui ne faisait pas son travail .D’une voix unanime, nous dénoncions l’omni- absence de la 

gestionnaire de la copropriété. Grâce à un bon relationnel avec l’équipe des sénioriales  

(travaux et s a v) les problèmes des copropriétaires  se résolvaient, sans l’aide  du syndic. 

• Toute la copropriété  soutenait les actions du Conseil  Syndical. Une pétition de soutien  a 

même été lancée, Néxity était rejeté par tout le village .A  l’unanimité, nous cherchions à le 

révoquer avant la fin de son mandat. 

• Le temps passant, pendant les animations (gym et aquagym), ça commençait à beaucoup 

discuter des problèmes de la copropriété. Les critiques fusaient contre le responsable du  CS 

qui n’était plus en grâce, sans raisons apparentes. Les mises au point et avertissements faits 

à l’animatrice ne faisaient rien, ça continuait à discuter .Qui a rompu l’harmonie et la bonne 

entente du village ? Qui a animé la contestation montante ? Là est la question restée sans 

réponse. 

• Ce fut le début du clivage dans le village. On tape dans le dos des absents, des corbeaux ont 

sévi, on fait parler les autres,  on les fait se fâcher par des mensonges etc. Cette situation n’a 

fait que croître  et embellir jusqu’à  Décembre 2013. 

• Lors de l’assemblée générale sous haute tension du 18 Décembre, une minorité de 

courageux du village  avec le renfort des propriétaires bailleurs  ont eu « l’outrecuidance » 

de virer démocratiquement  Néxity qui, pour une raison ignorée aujourd’hui encore, était 

passé de « nul » à « super syndic » avec  les mêmes intervenants et les mêmes « non 

prestations »  pour la copropriété. Nous étions à deux doigts de l’affrontement corporel. Les 

« agresseurs »  ont suivi le président de l’ag, qui est un actuel coprésident du CS. Ce dernier 

ne manque aucune occasion de nous dire que nous (les responsables de l’éviction de Néxity) 

n’avons pas notre place dans le village. Il n’est pas bien vu de nous parler au risque de ne 

plus pouvoir jouer aux cartes, au billard, aux boules etc. Il n’est pas bon de penser 

différemment que ces adeptes de la pensée unique. Le président du CS a fait l’objet de 2 

mains courantes pour agressions verbales envers 2 résidents. 

• Comment comprendre et admettre que l’animatrice, notre employée en principe  au service 

de tous  ainsi que le responsable des copropriétés délégué des sénioriales  admettent sans 

aucune intervention ou médiation une fracturation dans le village ? 

• Comment admettre que les  agents de publicités du promoteur recrutés dans le village et 

rétribués grassement  selon la vox populi  pour réaliser films et photos  ou  pour  intervenir 

dans les  forums séniors  aient un comportement totalement opposé  à l’image qu’ils 

donnent de la vie rêvée dans une sénioriales ?   


