LISTE "VIVRE ET AGIR ENSEMBLE"
Tout d’abord, nous tenions à remercier tous les Herbretais et les Herbretaises
qui nous ont accordé leur confiance par leur suffrage, lors du vote du 23 mars dernier,
et ceux qui nous ont témoigné de leur sympathie à travers les nombreux messages de
soutien que nous avons reçus depuis ce jour. Au nom de tous les membres de la liste "Vivre
et agir ensemble", nous vous en sommes sincèrement reconnaissants.
Tout en faisant l’apprentissage de l’opposition, les 4 élus de notre liste qui vont siéger au
Conseil Municipal, continueront à porter les valeurs d'ouverture et de tolérance qui sont les
nôtres. Beaucoup d'Herbretais comptent sur nous pour jouer pleinement notre rôle : tout au
long de ce mandat, sachez que nous nous engageons à être présents et vigilants quant aux
projets mis en œuvre par la nouvelle municipalité.
Dans cette perspective, nous allons nous assurer que cette dernière rende compte
régulièrement, et avec transparence, de son action auprès de la population, à l'image de
notre intervention lors du conseil municipal du 9 avril au sujet des trois priorités de Madame
la Député-Maire : avenir des commerces place des Droits de l'Homme, pérennisation de
l'école de la Tibourgère, ouverture du pôle santé... Nous ne manquerons pas d'interpeller la
nouvelle municipalité si celle-ci n’honore pas ses engagements.
Par ailleurs, notre rôle ne consistera pas à nous opposer systématiquement aux projets
lorsque ceux-ci seront bien pensés, maîtrisés -aussi bien sur le plan technique, opérationnel
que financier-, et lorsqu'ils apporteront une véritable valeur ajoutée au dynamisme
économique, éducatif, social, sportif ou culturel de notre ville. Nous allons également
continuer à être force de proposition car c’est ce qui nous a animés tout au long de la
campagne électorale passée.
Enfin, nous avons vécu une expérience humaine unique le temps de la campagne. L'équipe
"Vivre et agir ensemble" est -et reste- une équipe soudée et déterminée : ce sont 33
personnes qui se sont engagées et qui restent motivées pour l'avenir de leur ville. Nous, les 4
élus présents au Conseil, nous savons que nous pouvons compter sur eux.
Tous ensemble, nous ne comptons pas rester inactifs au cours des prochaines années. Nous
vous en dirons plus sur les différentes formes que prendra notre action lors du prochain
journal municipal : création d'une association, site internet, journal d'expression, rencontres
et permanences à notre local…
D'ores et déjà, sachez que les 4 élus qui vous représentent au Conseil municipal ont besoin
de vous, de vos propositions et de vos remarques. Nous restons à votre écoute : n'hésitez
pas à nous contacter !
A très bientôt,
Myriam VIOLLEAU, Alain ROY, Françoise LERAY, Yannick PENTECOUTEAU
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