Bonsoir à toutes et à tous!
Chères Caumontoises
Chers Caumontois, Je tiens, tout d'abord à vous remercier de vous être déplacés encore plus nombreux
qu'à notre 1ere réunion publique!
Le déroulement de notre réunion est le suivant:
Nous allons développer, en profondeur, les grands thèmes de notre programme en abordant 21 grands
chapitres.
Nous finirons cette soirée par le verre de l'amitié durant lequel, l'ensemble de mon équipe et moi-même
nous rendrons disponibles pour répondre à vos éventuelles questions dans la plus grande convivialité.
La durée de cette réunion est estimée à environ 1h15 min.
Le programme!!
Notre programme d'avenir, représente à la fois la synthèse des réflexions que je mène depuis plusieurs
mois avec mon équipe, mais aussi l’opportunité d’une nouvelle rencontre avec vous, Caumontoises et
Caumontois.
Dans ce village, certains y sont nés, d’autres non, mais chacun à sa façon essaie de s’y installer et d’y
vivre agréablement.
C’est au travers de toutes ces diversités qu’émergent les concepts de rassemblement et d’ouverture si
chères à mon équipe et à moi-même.
C’est dans cette idée que j’ai choisi des femmes et des hommes, pour leur diversité d’origine,
d’éducation, de compétences, sans distinction de sensibilité politique, parce qu’ils représentent à mes
yeux la population actuelle de Caumont.
Ensemble, nous avons décidé, tout d’abord, d’étudier le fonctionnement de notre village, son histoire, ses
infrastructures sociales et économiques.
Nous avons été à l’écoute des habitants, des associations, nous avons également consulté la totalité des
commerçants, des artisans, afin de mieux comprendre leur situation et d'entendre leurs suggestions.
C’est pourquoi nous avons travaillé sans relâche, afin d’élaborer un programme, sans utopie, sans projet
farfelu ou économiquement irréalisable, destiné uniquement à faire de l’audimat ou à jeter de la poudre
aux yeux des électeurs. C’est un programme sérieux et objectif, un programme, avant tout basé sur les
réalités actuelles et qui se confirment au fils des années.
Il nous faudra donc, tout d’abord, établir un bilan financier de la commune, bilan que nous vous
présenterons en toute transparence parce que vous êtes en droit de nous demander des comptes.
Experts Comptables, Financiers, Banquiers travaillent depuis plusieurs mois sur les comptes rendus
publics par les services de l’Etat ;
Il sera fait un état des lieux des travaux en cours, et un état des lieux sur travaux engagés!!
Face à ces résultats, seront présentés nos projets sur lesquels les Caumontois (c'est à dire vous tous) serez
consultés, au lieu d’être maintenus dans l’ignorance et de subir les désagréments de chantiers mal
calibrés ou programmés en dépit du bon sens.
Notre avenir et notre devenir, nous l'établirons ensemble!
Nous aborderons donc chaque projet, de manière rigoureuse et raisonnée, sans pour cela tomber dans une
idéologie partisane, toujours source d'excès.

Mesdames, Messieurs, Soyons innovants, mais restons modestes, car il serait inconcevable, dans une
période de récession économique, d'augmenter une fois de plus les impôts locaux.
C'est pour cela que, avant même d'être élus, nous avons déjà pris l’engagement de diviser par 2 les
indemnités des élus et ce, sur toute la durée du mandat.
Vous le savez, dès la rentrée prochaine, nous subirons une nouvelle charge imposée par l'état, avec
l'aménagement des Nouveaux Rythmes Scolaires.
Il est hors de question que vous subissiez encore une quelconque diminution de votre pouvoir d'achat.
Si nous sommes réunis devant vous ce soir, c’est pour vous réaffirmer notre engagement, notre
détermination et notre disponibilité.
Pour cela, une Charte des futurs Elus sera actée!
Chaque personne impliquée a conscience des enjeux, chaque femme, chaque homme a répondu oui à ces
6 prochaines années de concertation, de présence, d’écoute d’implication dans les objectifs à atteindre.
Une chose est sûre : elles sont toutes motivées et heureuses de participer à cette grande aventure humaine.
Au-delà de cette équipe, des commissions extra-municipales seront créées pour élargir les connaissances,
les compétences et un engouement de ceux et celles qui souhaiterons créer un véritable élan d'écoute dans
l'intérêt général de notre commune.
Je cède maintenant la parole à David qui va vous parler des finances.

