Le mot du président
Chers amis, adhérents ou non adhérents,
Ceux d’entre vous qui ont participé à l’assemblée générale d’août dernier se souviennent sans doute du débat lancé en fin de
séance sur les positions à prendre par notre association lors des élections municipales de mars prochain. Depuis, ce débat s’est
poursuivi, notamment au sein du conseil d’administration et il nous a semblé possible d’envisager un rapprochement avec la
seule liste actuellement en cours de composition, qui serait conduite par Gérard MARRON , et qui comprendrait également trois
personnes de l’actuelle municipalité. Cette liste reste à compléter à hauteur de 15 conseillers, puisqu’un récent recensement
complémentaire révèle une augmentation de la population communale à 560/570 habitants (à confirmer officiellement).
Nous avons donc récemment évoqué à deux reprises l’hypothèse d’une participation de personnes issues des rangs de Vivre à
Labeaume à cette liste, sur la base d’un programme très ouvert à élaborer en commun. La volonté d’ouverture nous a semblé
réelle.
Nous avons donc commencé à rassembler quelques idées qui pourraient être utilisées, avec d’autres, pour élaborer un
programme et des priorités de mandat. Ce sont ces idées que vous pourrez trouver dans le forum sous la rubrique « un
programme ouvert pour une municipalité de large union », et sur lesquelles nous souhaiterions avant toutes choses bénéficier de
vos avis et commentaires, si possible de votre apport et éventuellement de votre adhésion. Nous vous proposons donc de réagir
au plus vite sur ce même forum et nous nous engageons d’ores et déjà à faire vivre le débat jusqu’aux élections, et surtout audelà, à partir de vos idées créatrices comme de vos réserves.
Pour pouvoir envisager de soutenir cette liste sur la base d’une telle plate forme et obtenir des résultats, il est nécessaire que
notre association soit correctement représentée au niveau du conseil municipal et participe activement à la gestion. C’est
pourquoi nous proposerons la participation à cette liste d’au moins 6 membres de notre association. Dés lors qu’un accord
reprenant une proportion significative de nos propositions aura été obtenu et aura intégré les différentes propositions de chacun,
nous nous positionnerons comme membres d’une équipe élargie qui mettra en place, en toute loyauté, le programme retenu,
sous l’autorité du maire élu.
D’ores et déjà, cinq de nos membres sont volontaires, et plusieurs autres candidatures sont à l’étude. Toutes ces candidatures
seront naturellement soumises à l’accord préalable des autres candidats de la liste en même temps que le programme. Nous
serons amenés nous même à donner notre accord sur la composition de la liste.
Nous proposerons plus particulièrement d’intervenir :
- D’une part dans le domaine de l’urbanisme, du développement durable, de l’environnement et du cadre de vie, et donc
d’occuper le poste d’adjoint délégué correspondant
- D’autre part dans le domaine de l’information et de la concertation, avec le poste d’adjoint ou de conseiller municipal délégué
à l’information.
Certains de nos membres pourraient également représenter la commune au SEBA , au syndicat Beaume Drobie, ou à
l’intercommunalité.
Nous nous engageons également à être présents dans l’ensemble des commissions, ce qui suppose une réelle mobilisation, y
compris pour les conseillers.
Les membres de l’association qui participeront à la municipalité rapporteront et commenteront leur action au moins une fois par
an devant le C.A de Vivre à Labeaume. Le cas échéant, et sur la demande de l’assemblée générale, ils remettront leur démission
de l’association.
Si nous constatons à l’occasion de ces échanges , qu’une large part de ces propositions ne rencontre pas l’accord des
intervenants au débat , ou ne peut être globalement validée par les autres candidats, nous poursuivrons alors notre travail à
l’extérieur du conseil municipal, à travers des actions directes de l’association.
En tout état de cause, l’ensemble des membres de VAL doit se mobiliser sur la définition, puis sur la réalisation de ce
programme et ne peut plus se contenter d’une position de simple observation critique, ou d’une participation estivale à deux ou
trois manifestations.
Par avance, merci de vos commentaires, de votre avis et de votre soutien.
Claude GUARY

