Elections : après un résultat honorable, notre action est plus que jamais nécessaire
Le premier tour de cette élection municipale, à laquelle Vivre à Labeaume participait pour la première fois, s’est
conclu dimanche par un relatif échec. La liste « Tout Labeaume » à laquelle nous avions adhéré a cependant obtenu
plus de 41 % des suffrages exprimés (moyennes de liste), la liste « Qualité de vie et avenir de Labeaume » conduite
par Gérard Marron, premier adjoint sortant totalisant près de 59% des suffrages, et faisant élire quatorze de ses quinze
membres dès le premier tour. (Les résultats provisoires de ce premier tour figurent en rubrique « téléchargement »).
De cette participation électorale, souhaitée par une forte majorité des adhérents consultés, nous pouvons tirer
plusieurs conclusions :
1Compte tenu des conditions de participation (discussion initiale sur l’attitude à prendre, montage tardif de la
liste, période de vacances scolaires…), nous n’avons pas été ridicules… Le score de 41 % correspond bien à
l’influence que nous estimions avoir dans l’opinion publique locale et qui nous avait d’ailleurs conduit à revendiquer
cinq ou six sièges sur les quinze en jeu. Cela nous conforte dans l’idée que nos objectifs sont approuvés par une
proportion grandissante de la population (et il s’agit ici des électeurs, et non des seuls résidents secondaires).
2Notre présence a participé à la crédibilité d’une seconde liste, grâce à l’initiative et à l’opiniâtreté de Danielle
Thoulouze, qui a conduit cette liste avec intelligence, courage et fermeté. Un véritable débat a eu lieu, même s’il a
pris parfois des formes un peu agressives, et pour la première fois à Labeaume depuis bien longtemps, il y a un
second tour (il ne portera malheureusement que sur un seul siège). L’intérêt des Labeaumois pour un véritable choix
s’est d’ailleurs traduit par une très forte participation au vote du 1er tour (82.6% des inscrits...!), ce qui est un bon
signe pour la démocratie locale.
3Les programmes en présence étaient étrangement proches, et faisaient tous deux la part belle aux mêmes
thèmes : respect de l’environnement, développement et urbanisme maîtrisés, protection de la rivière, évolution du
tourisme de quantité vers la qualité, maîtrise du stationnement et de la circulation d’été, amélioration des services aux
très jeunes et aux anciens, renforcement de la participation aux intercommunalités, concertation et information des
habitants (ce dernier thème étant cependant plus fortement porté par notre liste… )
Pour ces différentes raisons, nous pouvons – nous devons- continuer à penser que les idées de notre association ont de
l’avenir et que nous devons plus que jamais œuvrer pour qu’elles soient véritablement mises en œuvre, au delà des
déclarations d’intention de la période électorale.
Nous allons donc renforcer nos actions et accentuer notre recrutement à partir des suffrages dont nous avons
bénéficié.
Nous poursuivrons, bien sur, nos interventions actuelles sur le PLU, la gestion des chemins communaux, le rythme
des permis de construire...
Nous proposerons à la municipalité nouvellement élue de la rencontrer pour voir comment il est possible d’avancer
conjointement sur les thèmes qui nous sont chers et qui sont primordiaux pour l’ensemble des Labeaumois :
l’urbanisme, le tourisme et le développement durables, l’assainissement, la rivière, la protection et la mise en valeur
du paysage et du patrimoine, la concertation et bien sûr le strict respect de la réglementation et l’égalité des citoyens
devant la loi.
Enfin, nous félicitons pour son succès du premier tour l’équipe nouvellement élue, qui a su convaincre une majorité
d’électeurs de la qualité de son programme et de ses intentions, dont nous espérons la mise en œuvre rapide.
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