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La liste "Municipales Saillans 2020"
sort du bois.
.,1

Une vingtaine d'habitants de Saillans mène
depuis quelques mois
une réflexion sur l'avenir du village et se prépare aux élections municipales de 2020. Nous
les avons rencontrés.
ls sont jeunes, anciens
élus, Saillansons pur so11che ou retraités. On y retrouve des têtes familières comme Gérard Verger, deux
anciens élus, Philippe Berna
ou Annette Gueydan, des novices en politique aussi et des
habitants récemment installés dans la commune. Tous
ont une envie commune :
remporter les prochaines
élections municipales.

I

• La naissance de la liste
« Le point de départ a été le
débat public sur les résidences démontables dans le cadre du PLU en 2018. On a pu
observer que ce débat était
manipulé et très orienté. Lors
de ce débat, on a été noyé
dans la masse de personnes
qui n'étaient pas de Saillans,
déplore Marie-Christine Casals. Nous critiquons fermement la démocratie participa-

De gauche à droite : François Brocard, Annette Gueydan, Jean-Michel Aubert, Marie-Christine Casals et Philippe Berna, sans
oublier Dominique Baldéranis et Gérard Verger (absents sur la photo) sont animateurs du collectif "Municipales Saillans
2020" qui ont décidé de se présenter pour les prochaines élections municipales pour proposer un autre mode de
fonctionnement. Photo Le DL/Julien COMBELLES

tive telle qu'elle a été menée à
Saillans parce qu'elle n'a pas
été à la hauteur des promesses éleétorales qui ont été faites en 2014. »
L'engagement « tous décideurs » n'a pas été respecté. »
• Pour une gestion .
communale simple et
efficace en dehors de toute
idéologie partisane
Dans leur tract distribué
dans les boîtes aux lettres des
habitants et sur le marché, le
groupe veut agir, ces Saillansons proposent une gestion
communale simple et efficace en dehors de toute idéologie partisane. Et souhaite
mettre « les préoccupations
quotidiennes des habitants
au centre de la politique corn-

munale. » Mais également • « Qu'ont-ils fait
« retrouver l'esprit collectif
de bien?»
avec de l'efficacité, de l'adap« En 2014, ils ont eu le coutabilité et de l'ouverture » en rage d'y aller, de se présenter
étant « à l'écoute et permet- et d'administrer la commune,
tre à chacun de donner son c'est du boulot ! » , admet Phipoint de vue. »
lippe Berna.
« Certains s'investissent
sans aucune limite pour l'in• « Répondre aux attentes
de certains Saillansons »
térêt du village au quotidien
alors que d'autres le font
« Parler, parler, voilà ce que
veulent les Saillansons car ils pour une idéologie politique,
n'ont plus l'occasion de le fai- c'est flagrant ! », s'émeut
re, lâchent les membres du Jean-Michel Aubert.
collectif. Lors de notre dernière réunion ou lorsque l'on • « Les projets structurants
rencontre les Saillansons, les décidés sans aucune
gens qui ont une certaine ap- concertation »
pétence pour la politique ex- · « On peut prendre l'exempriment une volonté de rup- ple de la maison médicale
ture et se sentent exclus par mais aussi celui du transfert
la municipalité qui a mis en de la gestion de l'eau, ces proplace une forme d'entre-soi. » jets structurants ont été déci-

dés sans l'avis de la population . C'est tout de même
paradoxal pour une mandature participative ! On a l'impression que l'action a été
guidée par l'idéologie politique partisane », tacle JeanMichel Aubert.

• « Quelles sont
nos chances de l'emporter ?
« Si on se présente, ce n'est
pas pour être battus ... On
veut y croire car c'est dans
l'intérêt du village. Mais attention, une élection ce n'est
pas la guerre civile .. » '
Julien COMBEL[ES

'
Le collectif " Municipales
Saillans 2020" se réunira, le
6 décembre prochain à la .$aile polyvalente de Saillans:;·

