Editorial
Avec ce bulletin spécial, Regards sur 2009, la municipalité poursuit les engagements
pris avec vous lors des dernières élections de vous informer régulièrement et le plus
complètement possible sur les réalisations, actions et réflexions menées sur le territoire
communal.
En effet, tout au long de ces pages, élaborées par les élus des commissions du conseil,
vous pourrez mesurer le chemin parcouru par l’équipe municipale depuis le mois de
mars 2008 afin de poursuivre le développement harmonieux de Saint Gence.
«Placer l’être humain et ses attentes au cœur de notre politique et au centre de nos préoccupations», telle a
été dès le début notre vision de la gestion des affaires publiques. Celle-ci s’appuie sur des valeurs de gauche
où la collectivité se doit de tendre le plus possible vers l’égalité sociale entre les citoyens, à partir de principes
humanistes, républicains et écologistes qui intègrent la démocratie participative à tous les niveaux de décision
de la collectivité.
Cette conception novatrice de la participation, la municipalité a souhaité la concrétiser avec son personnel,
comme vous pourrez le constater avec la parole donnée à deux de nos agents communaux Denis et Joël, soucieux d’apporter leur contribution au quotidien de leur activité au niveau des espaces verts.
La priorité des élus a également été de faire participer concrètement le domaine du bâtiment et des travaux
publics, porteur de multiples emplois, d’une relance d’activités, notamment par :
la construction de la nouvelle école maternelle, la création, la réhabilitation des réseaux de collecte des eaux
pluviales ou usées sur les secteurs respectifs du Boschaudérier, de la Celle et de la Châtre, les opérations de
mise en place de l’abri bus pour nos jeunes écoliers au bourg, la sécurisation des accès au secteur scolaire.
Ce bulletin spécial est aussi l’occasion d’aborder des sujets plus variés donnant un éclairage nouveau sur le
fonctionnement de la collectivité, l’intercommunalité, le patrimoine, la vie associative, le regard des autres sur
les activités menées tout au long de cette année 2009.
Notre souhait est que ces articles techniques, de témoignage, d’histoire et quelquefois anecdotiques contribuent à vous faire partager ces moments forts de la vie communale.
Bonne lecture, et à bientôt pour continuer ensemble ce développement raisonné et maîtrisé de Saint-Gence.
Cordialement
Alain Delhoume

L’équipe municipale
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