Elections municipales 2014
Réunion du conseil municipal du 28 mars 2014
Préambule de Pierre JUYON pour Alternative litoise
Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
à l’entrée de la première séance de notre conseil municipal, je tiens à vous dire,
brièvement, l’esprit dans lequel les représentants de la liste « Alternative litoise »
abordent cette nouvelle mandature.
Tout d’abord, un mot sur les résultats de dimanche dernier.
Je renouvelle nos félicitations aux vainqueurs.
Je remercie les Litoises et les Litois qui, nombreux, nous ont apporté leurs suffrages.
Je note que, le mode de scrutin étant ce qu’il est, et que nous ne contestons
évidemment pas, la majorité est surreprésentée. Nous n’oublions pas, toutefois, que
nous représentons bien 4 électeurs sur 10 et que vis-à-vis de ces électeurs nous avons
pris des engagements.
A ces électeurs, et plus largement aux administrés de notre commune, nous avons
notamment promis l’écoute, la transparence et l’information sur la conduite des affaires
municipales.
Nous attendons donc de la majorité qu’elle tienne à notre disposition l’ensemble des
pièces et documents qui touchent à l’administration de la Commune.
Nous attendons de la majorité qu’elle associe les élus d’« Alternative litoise » aux
travaux des commissions.
Nous attendons encore, qu’afin d’y exposer son point de vue, une place régulière soit
réservée à « Alternative litoise » dans les différents moyens d’information de la
municipalité.
Bref, nous serons respectueux de la majorité autant qu’elle n’entravera pas les droits
d’information et d’expression de l’opposition.
Car, ce seront mes derniers mots, nous sommes bien une opposition.
Une opposition réfléchie, une opposition responsable, une opposition qui ne sera pas
systématique, mais une opposition qui sera, sur le long terme, décidée, ferme et
vigilante.
J’entends évidemment que ces propos figurent au procès-verbal de notre séance.
Je vous remercie,
Pierre JUYON le 28 mars 2014

