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L’engagement pour les élections municipales 

Au mois de mars prochain nous serons 
tous appelés à élire de nouveaux conseil-
lers municipaux. 

Les équipes qui se présenteront ont plus 
ou moins d'expérience. 

Nous avons recueilli les 
propos de Anne Marie, 
conseillère sortante pour 
qu'elle nous fasse part de 
son expérience d'élue dans 
une commune rurale de 
2013 habitants. 

 

 

Comment et pourquoi t’es
-tu engagée dans le 
conseil municipal ? 

Cela faisait un mois que j’étais à la retraite 
lorsque l'on m'a demandé de me porter 
candidate pour les municipales. Ce n'était 
pas dans mes projets. Je me suis fortement 
interrogée car Daniel, mon mari, avait déjà 
fait 2 mandats. Je me suis dit : « Pourquoi 
pas, mais pour 6 ans seulement ». 

Quel poste assures-tu 
dans le conseil munici-
pal ? 

Je suis dans les commis-
sions : Vie économique, Urbanisme-PLU et 
Environnement. 

An niveau de la communauté d’agglo je 
participe aux commissions : Vie économi-
que, Cycle de l’eau, SPANC, Environnement 
déchets. Ce n’est pas toujours évident de 
suivre les dossiers surtout quand ils sont 
menés par des techniciens professionnels 
mais il est important de ne pas laisser le 
pouvoir aux seuls technocrates. 

Quel est le rôle du maire 
par rapport au conseil 
municipal ? Par rapport à 
la population ? 

Pour moi le maire doit être l’animateur du 
groupe de conseillers. Il doit savoir délé-
guer. Il y a danger quand le maire prend 
trop de place, il risque de concentrer tous 
les pouvoirs. 

Le travail d’un conseil municipal doit être 
un vrai travail d’équipe.  Celui-ci doit être à 
proximité et en contact avec les citoyens. Il 
faut rencontrer les gens c'est important. 

Par exemple je suis intervenue dans un lo-
tissement pour des problèmes de déchets 
sauvages. Ce n’est qu’en osant rencontrer 
les gens, les écouter et étudier ensemble 
les solutions que l’on a pu avancer. 

Et la démocratie partici-
pative ! Comment peut-
on impliquer les citoyens 
dans la prise de décision ? 

Dans une commune voisine ont été mis en 
place des comités de quartier, des commis-
sions à thème, outils pour impliquer la po-
pulation. Même si ce n’est pas toujours 
parfait, cela me semble un vrai projet de 
démocratie que j'aurais aimé voir naître sur 
ma commune. 

Et le rôle des femmes ! 

Volontairement je n’ai pas 
voulu les postes générale-
ment dévolus aux fem-

mes, tel que le social. 

 Au cours des 6 ans passés j’ai constaté que 
les femmes jouaient leur rôle d’élues aussi 
bien que les hommes. Elles sont écoutées 
et prennent leurs responsabilités. Je pense 
que sur ce point il y a eu beaucoup de pro-
grès. Il faut dire que notre maire est une 

Anne-Marie Péneau 
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femme et que nous voyons de plus en plus 
de femmes maire. Peut-être est-ce la 
conséquence de l’obligation de la parité 
dans les conseils municipaux ? 

Homme ou femme il faut avoir de l’audace 
pour se faire une place. 

Quelle place pour les plus 
de 70 ans dans les 
conseils municipaux ? 

On dit toujours c’est la place des jeunes, 
mais c’est difficile pour eux de se libérer. Ils 
doivent naviguer entre leur vie profession-
nelle et leur vie familiale. 

Nous, les personnes plus âgées nous avons 
le temps mais il faut beaucoup d’énergie 
pour assurer une telle responsabilité. On 
voit bien la difficulté de trouver des candi-
dats et candidates. 

Jeunes ou vieux, chacun a un rôle à jouer, 
élu ou pas. Pour ma part je veux bien aider 
à mettre en place un projet de démocratie 
participative. 

Pour toi l’avenir est-il 
dans la fusion des commu-
nes ? 

Pourquoi pas ? C’est une bonne idée que 
j’aurais soutenue à une époque mais c’est 
compliqué, les gens ne sont pas prêts. J’ai 
vu la difficulté d’acquérir du matériel en 
commun avec une commune voisine. 

On risque aussi de voir les lieux de pouvoir 
et de prise de décision s’éloigner des ci-
toyens alors que la proximité me semble 
un élément essentiel de la démocratie loca-
le. Les gens vont se sentir moins impliqués 
et seront de plus dans une posture d’assis-
tanat. 

Pour prendre une telle décision il ne faut 
pas s’en tenir qu’à l’avantage financier (s’il 
existe) . 

Il y a les paroles et les actes : j’ai entendu 
des discours prônant le regroupement des 
communes mais dans les actes c’est beau-
coup plus difficile de partager les moyens. 

Quel rôle le CMR a-t-il 
joué dans ton engage-
ment ? 

La fonction d’éducation 
populaire du CMR m’a énormément servi. 

Le travail en groupe, oser prendre la paro-
le, écouter, aider à l’expression des idées 
minoritaires (même si je ne suis pas d’ac-
cord) tout cela je le dois au CMR. 

Pour moi le CMR devrait être plus dans la 
construction que dans la contestation. 

Propos recueillis par Jacky Godineau 

 

Police : Candara 10 à 11 pts 

Paragraphe justifié 

Interligne : 6 pts après le paragraphe et 1 espa-
ce entre les lignes 

Signature 
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Des équipes du vignoble interpellent sur les programmes électoraux 

Le 3 Février 2020, les Equipes Locales de 
Secours Catholique, CCFD Terre solidaire, 
Chrétiens en Monde Rural, Action Catholi-
que Ouvrière se sont réunis pour préparer 
une lettre qui sera adressée aux membres 
des listes municipales candidat-e-s pour les 
élections 2020. 

Dans le cadre des prochaines élections muni-
cipales  

Mesdames, Messieurs,  

Vous vous présentez pour les élections mu-
nicipales 2020. En tant que mouvements 
d’Eglise, nous nous permettons de vous 
interpeller sur des préoccupations que 
nous portons dans nos actions au niveau 
local, national, voire international. Nous 
aimerons savoir 
comment votre pro-
gramme prend en 
compte les sujets 
suivants :  

F r a t e r n i t é -
Solidarité : Quelles 
actions pour favori-
ser l’accueil d’ur-
gence dans votre 
commune ? Com-
ment envisagez-
vous agir auprès des acteurs œuvrant dans 
le champ de l’économie sociale et solidai-
re ? Quels engagements pour l’insertion et 
l’accès au travail des personnes privées 
d’emploi ? Quelles aides à la mobilité ? 
Quels accès à la culture et aux loisirs (ex 
piscine, cinéma, bibliothèque..) ? Quels sou-
tiens pour les familles en difficulté (ex : ai-
de à la restauration scolaire..) ?  

Les migrants : C’est une compétence de 
l’Etat mais comment envisagez-vous être 
soutenant pour l’accueil des familles ou 
personnes seules migrantes ?  

L’Ecologie : Quelle gestion de l’espace pu-
blic communal ? Comment envisagez-vous 
favoriser la biodiversité ? Quels projets 
pour favoriser le déplacement doux ? Quel-
le complémentarité avec l’Agglomération 
pour agir auprès des citoyens sur la gestion 
des déchets ? Quelles actions de sensibilisa-
tion ? Quels soutiens locaux pour favoriser 
le tri des déchets, le compostage 
(individuel ou collectif) ?  

La restauration scolaire : quelles actions 
envisagées pour promouvoir une alimenta-
tion saine et locale ?  

Soutien à une agriculture saine, locale capa-
ble de nourrir la population de son territoi-
re : Comment votre liste envisage t’elle agir 

pour favoriser une 
agriculture locale, 
responsable et pré-
server les surfaces 
agricoles ?  

Même si tous ces 
sujets ne sont pas 
compétences com-
munales, la commu-
ne peut être un le-
vier et aller au-delà 
de ses compétences 

par une politique volontariste.  

Vous pouvez nous répondre par mail ou 
courrier ou si vous le souhaitez, proposer 
une rencontre.  

D’avance, nous vous remercions pour l’é-
clairage que vous pourrez nous apporter.  

Secours Catholique 
CCFD Terre Solidaire  

CMR, ACO . 
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Saveurs d’Évangile 

« L’heure des choix » 

Suite à l’AG départementale du dimanche 
1er décembre 2019, il s’agit maintenant de 
se déterminer sur le renouvellement de 
membres du CA Comme nous le consta-
tons, la moitié de l’équipe départementale 
en arrive en fin de mandat, et il nous faut 
bien des nouveaux,  pour continuer la vitali-
té du CMR 

Des noms ont pu être tirés au sort, et des 
personnes de différentes équipes ont été 
pressenties. Mais les appels dépendent de 
la réponse de chacune et de chacun, pour 
cette responsabilité 
au département. 

Le CMR est un Mou-
vement d’Eglise, as-
suré par des laïcs ; 
affirmer dans ce 
sens, une parole 
chrétienne en Eglise, 
c’est se situer au ser-
vice du Peuple de 
Dieu, notamment 
des petits et des 
pauvres, comme nous le montre le Christ. 

Au CA nous avançons sur des objectifs et 
des projets, en phase avec le monde, en 
lien avec le CMR national.  Association d’é-
ducation populaire, le CMR possède sa ges-
tion administrative avec des décisions à 
prendre et des choix à faire, en fidélité au 
Mouvement. Tout cela relève de la respon-
sabilité du CA 

Le CMR a une liberté de Parole qui lui est 
propre.  Il garde sa pertinence dans l’histoi-
re de l’Action Catholique sans se laisser 
influencer par d’autres courants qui 
« semblent faire tendance, » par mode pas-
sagère, dans l’opinion du moment. 

Des défis constants sont à relever dans un 
esprit de Fondation, pour rejoindre la po-

pulation des actifs, et ne pas en rester à un 
Mouvement de retraités. Il nous faut sou-
vent considérer des moyens et des métho-
des pour contacter des jeunes adultes, 
qu’ils soient parents, ou vivants seuls. 

Le CMR s’inscrit dans la Mission que nous 
inspire l’Evangile, et nous sommes chargés 
de porter la clameur du rural dans l’Espé-
rance, thème du prochain congrès national 
à Tarare (Rhône)  les 21, 22 et 23 mai 2020. 

Se savoir appelé au nom d’un Mouvement 
comme le CMR, cela signifie que d’autres, 
qui nous connaissent en équipe de Mouve-

ment, ont ressentis 
en nous, des disposi-
tions et des aptitu-
des, pour accomplir 
la mission qui se pré-
sente. 

Répondre ainsi à un 
appel, c’est remplir 
sa vocation de bapti-
sé, dans une respon-
sabilité confiée, pour 
une autorité recon-

nue, fidèle au courant prophétique, guidé 
par la Parole de Dieu. 

C’est l’heure du Choix, pour continuer l’ex-
périence de celles et ceux qui ont déjà don-
né de leur temps, dans la militance ; nous 
en portons les valeurs citoyennes, avec le 
monde. A nous d’en souligner les témoi-
gnages sincères qui nous parviennent, que 
ce soit des croyants, mais aussi de ceux qui  
sont  en recherche d’une vérité pour leur 
vie.  Soyons à l’heure, ensemble, pour s’en-
courager dans une réponse à un appel en-
tendu.  De tous, quelques-uns vont se le-
ver, et nous les soutiendrons, dans la soli-
darité du CMR 

Hubert Lebreton, aumônier du CMR 

 


