Bonne et heureuse année 2016 !
Chers administrés, chers amis,
Voici maintenant bientôt deux ans que nous vous devons d’être vos représentants au
Conseil municipal de notre commune.
On ne vous remerciera jamais assez de nous avoir ainsi offert une expérience civique
passionnante quoiqu’un peu plus compliquée que prévue.
A cette place, nous avons, en effet, découvert de bien curieuses pratiques nées de bien
anciennes, et de bien mauvaises habitudes.
Il nous a fallu, par exemple, déplorer un respect très approximatif des règles
démocratiques, constater des décisions prises en dehors de toute délibération, regretter une
politique de recrutement des personnels municipaux aussi irréfléchie que dispendieuse…
La liste n’est pas exhaustive.
Malgré la faiblesse de notre représentation (3 sièges pour 40 % de suffrages recueillis…
mais c’est la loi !), nous ne nous sommes pas découragés.
D’abord, nous avons gagné, de haute lutte, le droit de poser des questions !
Eh oui, ça n’allait pas de soi pour monsieur le Maire et sa majorité !
Ensuite, nous avons offert sur notre site d’Alternative Litoise un compte-rendu des
questions traitées et des propos échangés lors des séances du Conseil municipal. Vous
avez ainsi, désormais, tout le loisir de comparer le compte-rendu officiel - incomplet
quand il n’est pas insincère - et un compte-rendu tout simplement fidèle.
Et puis encore, nous ne désespérons pas de faire en sorte :
 que les courriers que vous nous adressez nous parviennent,
 que les documents administratifs que nous demandons nous soient transmis,
 que l'accès aux registres des décisions municipales ne soit pas entravé,
 que les délibérations mises à l'ordre du jour soient présentées dans les formes
réglementaires et qu'ainsi vos élus cessent de voter à l'aveugle et puissent se
déterminer en toute connaissance de cause,
 que les commissions soient régulièrement réunies et que "tous" les projets y soient
débattus,
... bref, que les formes les plus élémentaires de la démocratie municipale, et de la
démocratie tout court, soient tout simplement respectées.
On le voit, il reste encore beaucoup à faire.
Souhaitez-nous de la ténacité.
Nous, nous vous souhaitons le meilleur pour cette année nouvelle.
Vos élus d’Alternative litoise
Pierre Juyon, Stéphanie Arné, Marc Riglet

