
 
 Les attendus des citoyens vers ceux à qui ils donnent mandat…  
 
Ils peuvent se résumer ainsi : 
- Stratégie, «quelle commune nous dessinerez-vous ?» 
- Respect des administrés, «quelle oreille nous prêterez-vous ?» 
- Bonne gestion, «sans folies de grandeur et sans petites économies mesquines». 
 
Définir une stratégie : pour se projeter, il faut poser de bonnes bases, pour bien définir d'une part ce qui est structurant 
à moyen et long terme (révision sérieuse du PLU, atlas de la biodiv,...) et d'autre part ce qu'on pourra réaliser durant le 
mandat. Le tout, dans le dialogue notamment au sein de commissions associant différents acteurs : économiques, 
associatifs, compétents...; c'est indispensable pour que les projets puissent être conduits sans blocages, avec rigueur et  
efficacité, dans le respect des obligations. 
 
Respecter les administrés : en particulier en ce qui concerne la transparence et la concertation. Dire ce que l'on fait ne 
suffit pas. Il faut déjà faire ce qu'on a dit et surtout, comment on compte le faire. Étudier, Écouter, Dialoguer avant de 
Décider. On peut considérer cela comme du temps perdu, pourtant combien d'investissements mal étudiés, trop vite 
ficelés, insuffisamment discutés ont conduit à des échecs et trop souvent à des surcoûts, voire des gouffres pour les 
collectivités. 
 
Bien gérer : c'est savoir prioriser, donc avoir une stratégie, éviter le saupoudrage dans le cadre d'un budget forcément 
contraint. Faire au mieux des priorités annoncées avec les moyens dont on dispose et les faire de telle sorte qu'elles 
soient bien conduites. 
 
Autant de sujets, que nos élus du «Bon sens pour Pénestin» portent et tentent de faire entendre au sein du Conseil 
Municipal, trop souvent dans un climat peu constructif. 
Si je peux formuler quelques souhaits pour Pénestin, ce serait plus d'anticipation et plus d'écoute dans la conduite des 
projets, car pour bien les réaliser il faut du temps. 
Au final, cela éviterait aux Pénestinois de revivre encore un mandat clivant comme ceux qui les ont tant marqués depuis 
des années. 
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