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GUERNES

Il manquait deux candidats
Maxime Fieschi | Le Parisien | 10.03.2008 | 07h00

GUERNES a bien failli passer sous tutelle administrative.

Jusqu’au dernier moment, personne ne voulait succéder à Alain Enault, le maire sortant de ce

petit village du Mantois de 870 habitants. C’est de toute justesse qu’une poignée d’habitants a

décidé de passer à l’action.

Mardi  dernier,  Christelle  a  appris  en  fin  de  journée  qu’aucun  candidat  ne  se  lançait  dans

l’aventure. « J’ai trouvé ça triste et ça me faisait mal au coeur pour notre village, expliquait-elle à

la veille du scrutin. J’ai appelé quelques personnes dont je me suis dit qu’elles pourraient être

intéressées. » Et toutes ont dit oui. En deux heures, les bonnes volontés ont été rassemblées et

le plan de bataille établi. La liste est sans étiquette, « d’intérêt purement local »,  comme le

précise  Laurence,  conseillère  municipale  sortante  qui  ne  pensait  pas  forcément  retenter

l’expérience. Après que leur initiative a été rendue publique, les coups de téléphone d’habitants

voulant les rejoindre se sont multipliés.

Une liste « d’intérêt purement local »

«  On  va  essayer  de  réunir  des  personnes  dont  l’envie,  les  domaines  de  compétence,

l’expérience ou le métier pourraient être bénéfiques pour le village », note Nathalie. Son mari,

Gilles, ajoute : « On veut surtout monter une équipe soudée et motivée, pour faire revivre ce

village qui commence à s’endormir et qui a perdu de son entrain. »

Toute la fin de semaine a été électrique. Il a fallu organiser en urgence des réunions chez Gilles

et Nathalie et chambouler les emplois du temps. Les idées pour le programme ont fusé dans un

joyeux brouhaha, les noms de ceux qu’on pressentait pour rejoindre la liste également.

Samedi,  ils  étaient  onze.  Le conseil  municipal  doit  compter  quinze  membres.  Hier  matin,  à

l’entrée de la  minuscule mairie,  à  côté de la  liste  de onze noms,  une liste  complémentaire

comportait deux noms. Lors du dépouillement une centaine d’autres noms ont été rajoutés dans

les enveloppes.

Malgré tout il reste deux sièges à pourvoir pour dimanche prochain.

Ce soir une réunion publique doit se tenir dans la salle des fêtes à partir de 21 heures, et la liste

principale devrait dévoiler le nom du futur maire.
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GUERNES HIER. Le maire sortant, Alain Enault, ne se

représente pas. A quelques jours du scrutin, il n’y avait

pas de candidats déclarés. Dimanche matin, les

électeurs ont trouvé une première liste de onze noms

et une autre complémentaire de deux. Il manquera

deux élus pour compléter le conseil municipal.

(LP/JOEL SZKARADEK.)
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