
Réalmont

Corinne Plo présente « Réalmont
Autrement »

Longtemps calme avec la seule liste du maire sortant Henri Viaules déclarée, la

campagne pour les municipales se dessine un peu plus avec une seconde liste

menée par Corinne Plo, élue sortante aux côtés d’Henri Viaules. Une vision d’avenir

de Réalmont divergente et des points de conflit lors de la dernière année de

mandat et voilà Corinne Plo lancée dans la bataille pour la mairie de Réalmont. A la

rencontre des Réalmontais depuis quelques jours et suite au premier café-

chocolatine du Swing Bar, Corinne Plo réédite l’opération demain matin à 9 h à la

Gargante : « Le premier rendez-vous a été un bon moment d’échange citoyen,

depuis, nous avons aussi rencontré les associations de la ville, véritable poumon de

la vie réalmontaise, afin de leur assurer de notre soutien, et aussi les commerçants,

artisans et professions libérales qui sont autant de richesses pour notre belle

bastide ». La liste : Corinne Plo, 49 ans, prof libérale (conseillère municipale

sortante) ; Gérard Monsarrat, 54 ans, commerçant ; Véronique Maraval, 40 ans,

directrice établissement médico-social ; Mathieu Poujol, 42 ans, agent immobilier ;

Michelle Gaulard, 62 ans, retraitée ; Thierry Bages, 55ans, agent de travaux (CMS) ;

Isabelle Diacre, 53 ans, enseignante ; Armand Postek, 59 ans, ingénieur production

électrique ; Marie Rousseau, 46 ans, sans profession ; Bernard Nivot, 57 ans,

greffier (CMS) ; Héléna Goncalvès, couturière, 59 ans ; Samuel Lefevre, 42 ans,
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facteur d’orgues et pianos ; Monique Winkler, 57 ans, sans profession ; Marcel

Bouillaguet, 70 ans, retraité ; Sarah Escaffre, 30 ans, aide médico-psychologique ;

Romain Ruiz, 27 ans, gestionnaire back-office ; Claudine Magnaval, 53 ans, gérante

de société ; Mathieu Alibert, 25 ans, développeur commercial ; Nathalie Praud, 50

ans, agent de production ; Hervé Lenoir, 52 ans, auxiliaire de justice ; Frédérique

Zermani, 49 ans, cueilleuse de fleurs ; Jean-Michel Crepel, 56 ans, conducteur de

travaux ; Camille Battut, 21 ans, étudiante ; Thierry Verneret, 63 ans, retraité.



Montredon-Labessonnié

2 e réunion publique pour Los Encantaires

Désireux de créer des moments de rencontres où chacun puisse s’exprimer

librement, échanger, débattre, proposer sur la vie de la commune, les « Encantaires

» (1), groupe de Montredonnais sensibilisés à la démocratie participative,

organisaient pour la seconde fois une réunion publique.

Après avoir rappelé que leur démarche se voulait apolitique et sans but électoral,

énoncer quelques règles de « l’écoute bienveillante » (écouter l’autre sans juger et

sans l’interrompre), les animateurs de cette soirée faisaient un compte rendu de la

première réunion et présentaient la synthèse des propositions et des thèmes
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abordés lors de cette dernière.

Les personnes qui le désiraient purent faire de nouvelles propositions, afin de les

ajouter à la cinquantaine de suggestions déjà classées en 5 catégories suivantes :

services et vie sociale, aménagement de l’espace, communication-information,

lieux sociaux, citoyenneté.

Une fois cette liste complétée, chaque participant était invité à choisir, parmi ces

propositions, trois d’entre elles par ordre de préférence. Le résultat fut, dans

l’ordre, le suivant : 1. création d’un lieu de rencontres intergénérationnel (maison

pour tous, café associatif, foyer culturel, atelier participatif…) dans la catégorie

lieux sociaux ; 2. la cantine scolaire (favoriser les producteurs locaux) dans la

catégorie services et vie sociale ; 3. l’aménagement du village et rénovation de

l’espace (favoriser les circulations douces, piste cyclable…).

Selon leur préférence, les personnes se répartissaient ensuite autour de trois

tables organisées par thème, afin de consacrer 20 minutes à échanger sur le sujet.

Des débats qui seront poursuivis et approfondis en commissions ou atelier

participatifs afin d’aboutir à des forces de propositions « complémentaires à des

actions existantes portées par la commune et les associations ». Les avancées de

chaque groupe seront annoncées lors de la prochaine réunion publique qui devrait

se tenir mi-mai.

Avant de conclure cette soirée, il était précisé que les thèmes retenus étant

transversaux, les autres objets de réflexion ne sauraient être oubliés ou négligés.

Une fois la séance levée, les discussions se poursuivaient autour du verre de

l’amitié.

M.-A. D.

(1) Les enchanteurs, les crieurs publics.
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