Ensemble...

Chères Nonnais-Brétêchoises, chers Nonnais-Brétêchois, Nous remercions les électeurs qui nous ont accordé leur confiance et exprimé un besoin de renouveau, de démocratie plus ouverte, plus participative et plus moderne. Nous sommes fiers de les représenter lors de nos conseils municipaux et communautaires. Nous souhaitons ici partager l’état d’esprit qui guidera notre action au cours des 6 prochaines années, mais aussi les faits qui animent, à notre grande
surprise, la vie locale depuis mars. L’élection municipale a été marquée par un taux d’abstention record. Seuls 42% des inscrits se sont exprimés (contre 65%
en 2014). La liste sortante n’a été réélue que par 22% des électeurs. Nous préférons donc nous définir comme «partenaires» et non «opposants» : il ne s’agit
pas d’opposer une partie de nos concitoyens à une autre mais de travailler ensemble pour l’intérêt de tous. Les élus de la majorité municipale peuvent compter sur notre participation constructive et ce d’autant plus qu’ils ont adopté un grand nombre des projets que nous avons proposés pendant la campagne.
Toutefois, nous serons vigilants au respect des engagements et de la bonne conduite de la vie municipale. Aussi militons-nous pour la mise en place d’une
démocratie municipale apaisée et plurielle que nous estimons bien plus efficace et représentative. Nous avons déjà proposé des solutions de modernisation
de la vie démocratique locale afin d’en garantir son ouverture vers tous les citoyens. Toutes rejetées ou restées sans suite. Une modification du règlement
intérieur du conseil municipal a même été votée nous interdisant de porter des questions à l’ordre du jour des séances. Pourquoi ce refus du débat démocratique ? M. le Maire nous interdit également l’accès, pourtant prévu par la loi, à tous les journaux, sites et réseaux sociaux de la commune. Nous avons dû
lutter pour conserver ces quelques lignes dans le «Grand Angle» (la majorité souhaitait diminuer la taille de nos textes de 4150 à 2500 caractères). Pourquoi
cette censure ? Par ailleurs, nous nous réjouissions de la création de conseils consultatifs, au cœur de notre projet citoyen. Malheureusement, M. le Maire en a
choisi arbitrairement les membres, leur nombre variant selon les thèmes, sans préciser les critères de sélection. Il en a refusé l’accès à plusieurs concitoyens
malgré leurs relances répétées. Pourquoi ce manque d’ouverture ?Nous regrettons la méfiance de M. le Maire à notre égard, y compris dans le cadre de la Communauté de communes. Nous associer au groupe des élus de Saint-Nom-la Bretêche, ne serait-ce qu’en nous réunissant avant les séances, nous permettrait
de défendre ensemble les intérêts de notre village tout en participant pleinement à la pérennité et au développement de l’intercommunalité. A ce jour, nous
constatons malheureusement que l’attitude conservatrice et peu collaborative de M. Studnia et les relations tendues qu’il entretient avec les élus de notre
territoire mettent en danger les dossiers importants qui dépendent de l’intercommunalité, par exemple les transports.
Nous avons toutefois fait avancer certains dossiers, telle l’ouverture d’une classe en maternelle, fruit de notre travail avec Béatrice Piron, notre députée. Nous
avons hâte de travailler sur d’autres sujets : la culture, le sport, le commerce, le secteur associatif, l’environnement, les transports. Mais aucune commission
n’a encore été organisée sur ces thèmes. Pourquoi tant d’inertie ?
Nous vivons une époque incertaine, anxiogène, mais aussi porteuse de mutations qui sont autant d’opportunités pour renforcer la qualité de vie dont nous
bénéficions à Saint-Nom-la-Bretèche. C’est pourquoi nous avons créé l’association «Ensemble pour Saint-Nom-la Bretêche». Elle vous permettra de suivre
l’actualité locale, de vous exprimer et de participer activement à notre vie municipale si vous le souhaitez. Rendez-vous sur le site www.ensemblepoursaintnom.fr ou Facebook pour en savoir plus. Ensemble, nous sommes plus forts.
Très sincèrement, Les élus de la liste «Ensemble pour Saint-Nom-la-Bretêche» J-Ph. ANTOINE, N. ZENOU, J. FENAILLON, S. LAFEUILLADE

Merci !

Pour cette première édition de Grand Angle, après l’installation du nouveau Conseil Municipal, nous tenons tout d’abord à remercier chaleureusement tous
les électeurs qui ont eu l’audace de faire confiance à l’équipe «J’aime Saint-Nom», le 15 mars dernier.
Nous avons abordé notre engagement au Conseil Municipal dans un esprit de collaboration et non d’opposition afin de porter la voix de nos électeurs, s’assurer de la mise en place des nombreux projets communs aux programmes des différentes listes candidates et lancer de belles et heureuses initiatives pour
le bien-être des Nonnais-Bretêchois. Le programme de la Liste «J’aime Saint-Nom» comportait des projets forts et différenciants (comme la création d’un
Conseil Municipal des Sages, l’amélioration de l’accès à la gare, la création d’une plateforme de liens entre les habitants et les entreprises, l’embellissement
des entrées du village et de la place de l’Europe soumis au vote de la population, le développement d’une application de communication directe ascendante
et descendante entre la Mairie et les Citoyens, la réalisation d’un audit des dépenses énergétiques de la commune ,…) et nous espérons que certaines de ces
mesures pourront être mises en place avec la majorité municipale. Malheureusement, pour le moment, le Maire, Gilles Studnia, n’a donné aucun signe
d’ouverture bienveillante pour une opposition qui se veut pourtant constructive et coopérative. Sa volonté de dénigrer systématiquement l’opposition lors
des premiers conseils municipaux en est la preuve.
Qu’avons nous constaté lors de ces 6 premiers mois de mandat ? La nomination de 5 hommes comme Conseillers Municipaux délégataires (pas une femme),
le sport relégué à une délégation, le lancement des Comités Consultatifs sans avis préalable du Conseil Municipal et une restriction des participants, très peu
de supports d’expression pour l’opposition, un règlement intérieur du Conseil Municipal cadenassé…et malheureusement un refus quasi systématique des
propositions ou suggestions de l’opposition comme par exemple la demande de nommer des Conseillers Municipaux des listes minoritaires pour siéger
dans les différents syndicats intercommunaux, comme l’organisation d’une concertation avec les commerçants pour que la Mairie puisse les aider, dans le
cadre de ses fonctions, à faire face à la crise qu’ils traversent (tous ont entendu le cri d’alarme sur les réseaux sociaux de Corinne Thomas, Directrice de St Nom
la Bretèche Voyages), ou encore comme la diffusion des Conseils Municipaux en direct sur internet pour ceux qui ne peuvent se déplacer mais s’intéressent
à la vie de leur village. Chacun de nous a envie de participer activement à la vie de la Commune.
C’est également pour cela que nous avons créé l’Association « J’aime Saint-Nom ». Cette association est ouverte à tous les Nonnais-Bretêchois qui sont
attachés à leur village et souhaitent aussi s’y investir, et nous incitons vivement Monsieur le Maire à s’ouvrir et à s’enrichir des propositions bienveillantes que
nous pourrons faire à travers elle. Ce sera stimulant pour tout le monde.
Bon courage à tous dans cette période compliquée. @ très vite
Eric Frommweiler et Stéphanie Noguès, Conseillers Municipaux et toute l’Equipe « J’aime Saint-Nom ».
Retrouvez l’association « J’aime Saint-Nom » sur Facebook
! Dernière minute ! Nous avons tous été bouleversés par l’assassinat de Samuel Paty le 16 Octobre. Le rassemblement organisé devant la Mairie, le lundi 19 Octobre, a montré la solidarité des Nonnais-Bretêchois. C’est ensemble que nous ferons front à la barbarie et pourrons préserver le mieux possible la sérénité de tous.
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