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Alain Vauthier : « Osez le changement »
Le nom de Vauthier à Saint-Émi

de certains passages à niveaux »

Pour plus de lien social ils veulent

lion résonne encore à la mairie

a été très révélateur selon Alain
Vauthier et ses colistiers qui veulent

rouvrir la mairie le samedi matin,
mettre en place un service d'aide

être « une force de proposition

administrative pour les démarches

constructive et efficace ». Les
membres de la liste représentent

des Saint-Émilionnais, ouvrir une
salle communale dédiée aux évé

où Marcel, le père, fut maire, où
Catherine, la sœur fut élue aussi.
Alain Vauthier a décidé de mener
la liste « Saint-Émilionnais, osez
le changement ». Pourquoi cette
candidature? « Depuis plusieurs

toutes les sensibilités et seront des

nements des habitants. Côté sport

élections il n'y a qu'une seule

liens entre les Saint-Émilionnais
avant les décisions et les votes en

et intérêts collectifs, on note dans
les vœux l'aménagement d'une

liste et je le regrette, note Alain

conseil municipal.

Vauthier. Une saine opposition,

Dans leur profession de foi, en
matière de gestion des dépenses

salle de judo et d'arts martiaux,
l'offre de formation qualifiante en

toujours constructive, a fait ses
preuves par le passé. Cela per
mettra une transparence et une
communication plus aisée avec tous

publiques ils proposent la réver
sion des indemnités des élus aux
associations, la participation des

secourisme aux habitants ou encore
le rétablissement du dialogue.
Anne-Marie Chariol

les Saint-Émilionnais ». Il avance
aussi comme argument un état

habitants aux projets. Côté écoresponsabilité ils veulent faire

des finances qui « n'est pas bril

de Saint-Émilion un territoire bio

lant: 2120 à l'argus des communes

engagé, développer la diversité

risme, Christian Pascaud 60 ans administrateur de l'Union de Producteurs, Valérie Mouliérac 49 ans chef

végétale sur le territoire, dynamiser
le circuit court et combattre la pol

d'entreprise. Tony Ballu 64 ans retraité directeur d'exploitation et président du Gdon du Libournais et de

lution lumineuse. Ils parlent aussi
de maîtrise de l'urbanisme avec la

sécurité-environnement, Véronique Ballu 61 ans exploitante agricole, Matthieu David-Beaulieu 29 ans

pouvoir absolu, sans aucun contrepouvoir au sein du conseil munici

transparence sur les projets d'amé

conseiller clientèle, Gabriel Askenazi 27 ans notaire assistant, Béatrice Tarraud 63 ans retraitée Hôpital,

pal permettant d’éviter certaines

flexion sur le stationnement pour

dérives ». L'épisode « fermeture

les habitants (gratuité étendue).

malgré la vente de plusieurs biens
communaux prestigieux (camping,
Badette, Cordeliers, parcelles de
vignes...). Cette situation vient d'un

nagement du territoire et une ré
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La liste est composée de Alain Vauthier 69 ans viticulteur. Line Marchand 27 ans, chargée d'œnotou-

la Cuma d'assainissement, Catherine Lagutère 50 ans ouvrière agricole, Franck Jouenne 61 ans, formateur
vigneron, Isabelle Morrier 58 ans ouvrière agricole et auto-entrepreneuse, Michel Riffé-Acquitter 54 ans,
Pierre Itey 63 ans retraité banque, Marie-Claude Bret 64 ans cavalière professionnelle, Nicolas Bouquey
45 ans directeur d'exploitation, Lucie Cancian 21 ans étudiante professeur des écoles, Édouard Vauthier
28 ans chargé de développement.
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