Une première en Presqu’île !
Bonjour à toutes et à tous,
D’abord, un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus lors des dernières élections
municipales.
Aucun vote massif ne s’étant dégagé lors de cette élection, laissant apparaître trois tendances
– 61.86% des votants n’ayant pas soutenu la liste majoritaire – nous demandions une
ouverture aux minorités pour un meilleur partage des projets et des pouvoirs. L’ouverture n’a
pas été au rendez-vous : aucun poste de travail accordé sur 52, aucun amendement accepté…
Malgré ces décisions, au-delà de nos différences avec l’équipe majoritaire, nous lui
souhaitons bonne chance.
Ensuite, restez convaincus de la sincérité et de la force de notre engagement au service du
Pouliguen et des Pouliguennais. Notre groupe citoyen comme l’association « Le Pouliguen
Autrement » a vocation à faire vivre la démocratie locale. Cette vocation et cette nécessité
existent pour réfléchir et débattre autour de sujets propres à notre commune, tout en prenant
ses distances avec une communication officielle. Cette source d’informations et ce
positionnement sont un apport positif pour la transparence et l’ouverture à tous de la vie
municipale – participez à une consultation relative au projet de boulodrome sur notre site en
cliquant sur « votre avis nous intéresse ».
Par volonté de promouvoir la démocratie, le droit vous revenant d’avoir connaissance de ce
qu’il se passe dans votre commune, du conseil municipal aux projets en cours, nous avons
décidé d’innover en filmant et retransmettant les conseils municipaux sur notre site. Une
nouvelle rubrique est créée à cet effet : LPA – Conseils municipaux. Le Conseil Municipal du
30 juin 2014 vous y attend.
Le choix a été fait de rester sur un plan fixe, large, tant pour des raisons pratiques que pour ne
fixer personne en particulier. Nous nous sommes efforcés de mettre les vidéos en intégralité,
délibération par délibération – sans retouche. Certaines imperfections, comme le cadrage, les
coupures (batterie, mise en veille), sont liées aux contraintes du matériel utilisé. Par exemple,
les questions orales n’ont pu être filmées.
Au fil du temps, nous nous efforcerons d’améliorer la qualité des ces retransmissions mais
c’est une première en Presqu’île. Il faut s’en réjouir.
Vive Le Pouliguen !
Nous vous souhaitons à tous un magnifique été, ensoleillé et festif.
Au plaisir de vous rencontrer,
Toute l’équipe « Le Pouliguen autrement ».
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