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Des paroles aux actes, notre village avance
L’élection municipale que nous avons vécue au mois de mars était particulière à plus d’un titre. Dans un contexte complexe et incertain, le choix des habitants 
s’est très nettement exprimé pour reconduire notre majorité réunie au sein de la liste Un village en mouvement. Cette confiance nous honore et nous oblige, à 
plus forte raison avec le « gros temps » que traversent aujourd’hui toutes les communes. Nous sommes plus que jamais déterminés, malgré les circonstances, 
à réaliser les projets que vous avez choisis pour notre village. Pourtant nous sommes étonnés et choqués par le déni de démocratie dont font preuve les 
représentants des deux listes minoritaires qui siègent au Conseil municipal. 

Premier déni de démocratie : à peine le nouveau conseil municipal installé, la liste « J’aime Saint-Nom » attaquait en justice notre élection. Le motif ? Une 
prétendue insincérité du scrutin, invoquée à la faveur d’un contexte sanitaire opportunément instrumentalisé. Le juge administratif a balayé cette allégation. 
Un rejet net et sans appel qui est venu confirmer le résultat du 15 mars, obtenu en toute régularité. Notre équipe se réjouit de cette décision, indispensable à 
la sérénité de la vie de notre village. Deuxième déni de démocratie : au cours du conseil municipal du 24 septembre et à plusieurs occasions, les représentants 
de la liste « Ensemble pour Saint-Nom » ont tenu des propos surprenants, considérant que les élus du Conseil Municipal « n’étaient rien ». Nous les invitons à 
dépasser leur aigreur et à respecter le principe de la démocratie représentative. 

Notre liste « Un village en mouvement » a toujours souhaité un dialogue respectueux, ouvert et constructif avec les oppositions. Etant majoritairement issus 
de la société civile, nous croyons que sur certains dossiers il existe des points de rencontre, dès lors que l’intérêt du village est en jeu et que la vision est 
partagée. Sans pour autant effacer les différences de projets ou de programmes qui nous distinguent, nous rappelons notre attachement à une gouvernance 
apaisée dans l’intérêt du village. Des projets justement il y en a. Nous l’avions écrit : nos premières actions une fois élus seront en faveur d’une plus grande 
participation des habitants. Parole tenue ! D’ici quelques jours seront lancés les « référents de quartiers », véritables relais démocratiques à deux pas de chez 
vous. Ce sont vos voisins, mais ce sont aussi des élus de la majorité municipale et bientôt vos interlocuteurs privilégiés à la mairie. En plus de l’aide et des 
moyens de communication habituels (site internet, réseaux sociaux, mails et courriers), n’hésitez pas à prendre contact avec eux.

Autre outil de participation que nous nous étions engagés à développer : les comités consultatifs. Vous avez été nombreux à souhaiter en être membres et 
nous vous en remercions ! Leur composition définitive sera arrêtée au prochain Conseil Municipal et certains tiendront bientôt leurs premières réunions. Nous 
croyons au rôle fort de ces instances : pour dialoguer, pour faire émerger des idées, pour réfléchir sur les questions essentielles à la vie de notre village. La 
participation citoyenne, certains en parlent beaucoup, notre équipe la met en œuvre… Côté infrastructures, les études et la réflexion se poursuivent concer-
nant l’implantation d’un terrain multisport à l’Espace Jacques Kosciusko-Morizet dès 2021. A l’heure où les pratiques « outdoor » (en extérieur) sont les seules 
à satisfaire aux nouvelles règlementations liées au contexte sanitaire, notre village doit rapidement compléter son offre… et c’est ce à quoi nous nous étions 
engagés ! Malgré un contexte inédit dans la vie de notre commune, l’équipe municipale est pleinement à l’œuvre au service des habitants. Fidèles à leurs 
engagements de campagne et combatifs pour l’avenir, vos élus avancent pour que Saint-Nom-la-Bretêche soit toujours un village en mouvement !
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