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ostuler à une responsabilité comme celle d’ad ministrer une commune n’est pas à prendre à la
légère. Je n’ai jamais été un yakafokon (1) et je
ne le suis donc pas non plus dans ce qu’il faut bien
appeler la “campagne électorale”. Il y a trois raisons
à cette attitude :
- le sens des responsabilités
- la conscience des limites de ce qui peut être fait
- l’idée que chaque décision prise, que chaque solution
choisie pour résoudre un problème, présente des avan tages et des inconvénients
C’est pour ces raisons que j’ai la conviction profonde
qu’il est nécessaire de mettre en lumière les choix pos sibles ou de s’attacher à proposer des solutions diffé rentes chaque fois que c’est possible. Il s’agira alors
d’arbitrer au mieux et pour y parvenir, il est nécessai re d’accepter les suggestions et de débattre.
Pouvoir faire un choix éclairé et raisonnable, c’est
cela la démocratie et c’est cela aussi la condition d’un
véritable service public.
Il ne s’agit donc pas pour nous de faire des promesses
plus ou moins extraordinaires. Ce que nous pouvons
promettre et tenir en revanche c’est d’être à l’écoute et
au service de tous, d’avoir la préoccupation de l’inté rêt général et d’agir au mieux pour VILLEDIEU.

P

Yves Tardieu

Idées
Une jolie s ign alét ique
Il y a de plus en plus dans le vi llage et dans la campagne
de chambres d’hôt es, de gî tes ruraux et de vente de produits à la ferme. Nous pourrions im aginer un fl échage
systém atique des quarti ers mai s auss i de ces diff é r e n t s
e n d r o i t s . Ce fléc hage pourrait fai re l ’obje t d’une
réfl exion es thét ique (couleurs , formes, l ogos ) de façon à
voir quelque chos e de jol i et d’harm onieux tout en ét ant
utile.
Christ ine M arin
Un cons eil m unicipal des enfant s
Les enfants de l’écol e ont eu ces derni ères années la
chance, à travers l a réali sati on d’un j ournal, à travers
l’ut ili sation de l’informatique et d’int ernet, de s ’êt re
formés à la réflexion personnel le et à l’aut onomi e.
On pourrait mettre en place un cons eil muni cipal des
enfants pour les élèves du pri maire et du col lège. Il y a
pl usi eurs manières de procéder mais il pourrai t y avoir,
en collaborati on avec l’école, une vérit able formation
civique pour nos jeunes et la possi bil ité de faire abouti r
quelques idées et demandes qu’i ls pourraient formuler.
Claude B éri ot
Même caché, l e souvenir ress urgit, comme avec cer taines façades (boul ...)

(1) Il n’y a qu’à ... il faut qu’on ...

Une réunion publique ...
Une ré union publique “ in édite ” et une sa lle Pie rre
Be rtr and comble.
Une disc ussion quelque fois animé e, toujour s inté ressante.
Une d iscussion ré elle ment c onstruc tive sur ce rtains
sujets : Rémy Berthet a appor té c ompétenc es et clarté sur des sujets a ussi importa nts que l’a ssa inisseme nt e t le POS et un débat prometteur s’est engagé.
Comme prévu, les discussions en petits groupes se sont
continuées assez tard, autour d’un petit buffet en salle Pierre
Bertrand (ou au bar) ...

R a s s e m b l e r, recens er, trier et exposer dans un lieu (à
t r o u v e r...) l es objets , les outi ls, l es phot os du XXè siècle
pour garder la m émoi re du vi llage, la présent er aux pl us
jeunes et aux nouveaux habitants avec l’aide des anci ens
qui s ont l a mémoire vive de notre pass é.
Le but : ne pas oubli er mais surt out créer des l iens ent re
les générat ions, entre l es pers onnes , ...
A cela peut s’aj outer un t ravail his torique s ur la commune à l’aide d’écrit s mais aussi de s ouvenirs qui permet trai ent encore une fois de présenter Vi ll edi eu aux
enfants, aux tourist es et, en fait , à tout le m onde.
Armelle Dénéréaz
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Michel Legistre par Michel Legistre

D

irecteur technique kézako ? Mon métier consiste à gérer l’organisation et la technique de toutes les manifestations culturelles et
les spectacles (festival, choralies, journées gourmandes, semaine Brassens, etc) qui se passent à Vaison. Je suis à Vaison la
Romaine depuis 1993. Auparavant, j’assumais cette tâche à l’auditorium du Thor ainsi
qu’aux Chorégies d’Orange. Autodidacte, j’ai commencé à travailler à l’âge de 14 ans
avec mon Certificat d’Etudes Primaires. je me suis formé sur le tas à ce métier qui
demande des compétences variées que je veux mettre au service d e la commune.

Brèves
Extra
une petite coquille de l’imprimeur (dans notre “profession de
foi”) et une phrase qui perd une partie de son sens : ce qui est
proposé pour la voirie (mais aussi sur d’autres sujets comme les
projets d’assainissement et la révision du POS) c’est une commission extramunicipale animée par des élus mais à laquelle
seront associés des non-élus.

Mireille
Nous tenons à remercier Mireille pour l’efficacité, l’énergie et
la générosité qu’elle a mises au service de tous par son travail
à la Mairie.
Malgré un climat qui n‚a pas toujours été favorable, elle a su
mener à bien cette tâche et nous l’en remercions de tout coeur.

j eun es s e et c ul tur e pa r D an i el D u r a n d
J’aurais tellement de choses à dire sur notre village et ses habitants
qui nous ont, ma femme et moi, si chaleureusement accueillis il y a
maintenant près d’un quart de siècle ! Un accueil que nous ne
sommes pas près d’oublier et qui nous a permis très vite de nous sentir villadéens à part entière en devenant président de l’Amicale puis
par la création d’une association pour les jeunes : rappelez-vous “Les
RINGARDS”.
Mes objectifs ont troujours été tournés vers la jeunesse et le développement culturel et artistique c’est pourquoi la création d’une commission “jeunesse et culture” au sein du nouveau Conseil Municipal
me parait un projet utile et souhaitable. C’est dans ce but que je me
suis intégré dans l’équipe d’Yves Tardieu pour Réussir Ensemble
Villedieu.

A
SUIVRE
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