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mars 2014 • infos
n°2 éducation-jeunesse
n°3 logement-urbanisme
n°4 solidarité
n°5 vie économique
n°6 développement durable
environnement
n°7 démocratie locale

Domène, Vivre Ensemble
Une équipe pour construire

un avenir en 3D

D éveloppement solidaire,
D émocratique et
D urable

R énover la démocratie locale
La société française souffre, non seulement des difficultés économiques qui frappent
de plus en plus de personnes, mais aussi de la défiance vis-à-vis de son système
politique. La révélation par les médias des “affaires” mettant en cause des hommes
politiques de tous bords montre que le système démocratique qui nous est cher doit
être défendu, qu’il faut lutter contre les pratiques douteuses de certains, sans se
résigner. Pour retrouver la confiance des citoyens, les élus doivent faire preuve d’un
comportement exemplaire.
Transparence des décisions, bonnes pratiques de gestion, reconnaissance des droits
de l’opposition, non-cumul des mandats, participation citoyenne… ces principes de
base sont indispensables et doivent être mis en œuvre à tous les échelons de la vie
publique si l’on ne veut plus d’une démocratie de façade.

Notre équipe s’engage à les appliquer.
Pour affirmer cette conception de l’action publique, Marie-Dominique
Nollet, au nom de l’équipe Domène Vivre Ensemble, a signé la
charte de l’association nationale ANTICOR. C’est un geste fort :
cette charte a valeur contractuelle et autorise l’association à
poursuivre le signataire devant les tribunaux s’il ne respecte pas
les engagements définis dans la charte.

Qu’en sera-t-il à Domène ?
Pour cultiver l’esprit démocratique dans notre commune, il
est primordial de réveiller l’expression et le débat au sein
Marie-Dominique NOLLET
même de la municipalité. Nous voulons faire fonctionner
élue municipale depuis 2008
une équipe forte de ses différences, responsabilisée, qui
Rassemblement
Gauche solidaire & écologiste
ne soit pas seulement une chambre d’enregistrement
des décisions d’un seul ou d’un petit noyau d’élus.
[contacts] tél. 04.76.77.86.28
nollet-domene2014@ orange.fr
Charte éthique ANTICOR

www.anticor.org

• Non-cumul des mandats • Bonnes
pratiques de gestion • Transparence
• Respect des droits de l’opposition •
Participation citoyenne •••

Et, parce que la vérité n’appartient pas totalement à un seul camp, les droits à l’opposition
doivent être reconnus et respectés.

pour échanger sur l’avenir de
Domène et de votre quartier !

➜ Samedi 15 mars

entre 10 h et 12 h
place de la Mairie

Appartenance politique,
transparence et disponibilité
Comme souvent lors d’élections locales,
les candidats mettent en avant les liens
personnels qui les attachent au territoire
dont ils souhaitent prendre (ou garder)
la direction. Mais “être du pays” donne-t-il
la garantie d’une capacité particulière pour
assurer la gestion d’une commune ?
À l’image de la population doménoise
actuelle, notre équipe est composée de
Doménois “de souche”, d’autres installés
depuis 20-25 ans et de plus récents, jeunes
actifs qui souhaitent s’investir pleinement
dans la vie de leur commune d’adoption.
Pour autant, les candidats doivent-ils
occulter leur appartenance politique ?
Est-il honnête vis-à-vis des électeurs
de ne pas indiquer dans les documents
de campagne la tendance, voire le parti
dont on défend les couleurs aux niveaux
intercommunal et national ?
Notre équipe annonce clairement
dans cette campagne ses orientations.
Si Marie-Dominique Nollet n’adhère à aucun
parti politique, elle défend haut et fort les
valeurs de la Gauche solidaire et écologiste.
Avec un seul mandat électif, elle sera
totalement disponible pour s’impliquer
et agir sur Domène pendant les six ans
du mandat 2014-2020.

Retrouvez tous les nos
et d’autres infos sur
domene-vivre-ensemble.fr

Réunion publique
Jeudi 20 mars
à 20 h • au Diapason

Non-cumul des mandats
Nous espérons que la récente loi, bien modeste, sur le
non-cumul des mandats s’appliquera effectivement en
2017. Car cette quasi-exception française en Europe ne
favorise pas la vie démocratique : la concentration des
pouvoirs n’est bonne que pour celui qui les détient…
Dans 3 ans, le sénateur-maire UMP de Domène qui brigue un 4e mandat municipal, devra (s’il est réélu) choisir
entre ses 2 fonctions. Que fera-t-il ? Choisira-t-il luimême la personne pour lui succéder ? Ce sont des questions que tout électeur doménois est en droit de poser…
et d’espérer dès aujourd’hui une réponse du candidat !

Le dire ET le faire
On connaît la formule, “les promesses n’engagent que
ceux qui les écoutent”, surtout quand elles sont imprimées sur de luxueuses plaquettes.
Bien sûr, il n’est jamais trop tard pour se rallier à de
bonnes causes ou méthodes. Mais l’électeur pourra se
demander pourquoi ce qui est annoncé dans le programme de campagne n’a pas été entrepris au cours
des 19 ans des 3 mandats précédents.
Pour contrer cette tendance de “promesses sans lendemain”, il faut mettre en place des moyens de contrôle de
l’action publique et y associer les citoyens.
Pour notre équipe, les commissions mixtes ou extramunicipales sont un des moyens d’intégrer des non-élus
dans les circuits de décisions. Ils peuvent y apporter un
regard innovant (par exemple pour la culture, les loisirs,
l’éducation) ou critique lors des bilans annuels de gestion que nous préconisons.

Les Municipales, pas politiques ?
Les élus communaux que vous allez désigner en mars
éliront ensuite les dirigeants de la Metro, les sénateurs,
etc. Par élus interposés, souhaitez-vous voter pour l’UMP
aux sénatoriales ? à la Metro, pour Mathieu Chamussy
à moins que ce ne soit Alain Carignon… ?
Ne nous y trompons pas, les élections municipales sont
aussi des élections politiques.

Le 23 mars, faisons les bons choix !
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