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Stimuler par tous les
moyenslaparticipation
annoncéetrèsfaibleaux

électionsdemars.Lebinômeà
ladoubleétiquettevertetmili-
tantveutreleverledéfisurLe
Creusot1pour fairebarrage
auFrontnational.« Faisons
voter lesabstentionnistesen
faisant preuve de lisibilité.
Nousvoulonsnousposition-
ner clairement sur un pro-
grammerelevantdel’écologie
politique »,expliquaient-ils
lorsdeleurpremièreréunion
publiqueàMontcenismercre-
disoir.

« Endehors
descalculspolitiques »
SileurshomologuesdeCha-

lonouMâconontpassédesac-
cordsavecleFrontdegauche,
lesVertsduCreusotveulent
rester« endehorsdescalculs
politiquesincompréhensibles
pourlescitoyens »etporter,en
touteliberté, les idéesquiont
séduit8,55%desCreusotins,
pour lapremièrefois lorsdes
dernièresélectionsmunicipa-
lesduCreusot.Leprogramme
martelé comme un slogan,

tientenquelquesmots :« pen-
serglobal,agirlocal »avecun
soutienmarquéàtouteslesini-
tiativescitoyennes.

Sur leplanéconomique, le
binômeveut faireprogresser
laplacedel’économiesociale
et solidaireauDépartement
(nationalement :10%duPIB,
créationde400 000emplois
en10ans)encréantunservice
autonomeavecunbudgetpro-
pre.Desmesuresambitieuses,
visantparexempleàsoumet-
trelesentreprisesàdescondi-
tionsd’implantationrespec-
tueuses du territoire, sont
envisagées.« Nousvoulons
en finir avec lesprojetspha-
raoniquesettenircomptedes

répercussions », a défendu
ÉmilieMondoloni,militante
de la première heure à Stop
Bourgognepoubelle.

LasuppléanteCaroleBonin
aconstatéqu’enSaône-et-Loi-
redenombreuxsujetsfontétat
d’un« mauvaisusagedel’ar-
gentpublic »toutenétantvo-
tésàl’unanimitéàl’assemblée
départementale. « Même
quand il s’agitd’aberrations
économiquesencontradic-
tionavecleSchémadéparte-
mentaldutourisme »,a-t-elle
relevé.Lasuppléante faisait
référenceaudossierdufutur
CenterParcsetpluslargement
auximplantationsd’Amazo-
neoudu festivalLesFranco
gourmandes qui focalisent
touteslesressourcesdelacol-
lectivité.Levoletdesolidarité
vise« uneaméliorationdes
politiques de l’enfance » et
prometunbudgetallouéaux
actionsd’accompagnement.

MARIONGIOUSE

£ LeCreusot1 :Montcenis,
Torcy,LeCreusotouest.

MONTCENIS

Europe écologie : vigilance
sur l’usage de l’argent public

Sur le canton du Creusot 1,
l’équipe associant des can-
didats Europe écologie Les
Verts et de la « société civi-
le » a tenu sa première réu-
nion publique à Montcenis,
en présence d’une vingtai-
ne de convaincus.

Au centre, les candidats Christian Chautemps (EELV) et Émilie
Mondoloni (sans étiquette), entourés par les suppléants Pierre-
Etienne Graffard (EELV) et Carole Bonin (EELV). Photo M. G.

avec des elle a ex-
pliqué la nécessité d’une ali-
mentation variée et équili-
brée pour la santé. Il faut
aider notre organisme et
notre cœur avec une bonne
hygiène de vie comme le

dans les objectifs de préven-
des maladies cardio-

vasculaires, prônée par le
club comme les conféren-
ces.

La prochaine réunion
aura pour thème “Évolu-
tion de la prise en charge de

ce de cardiologie et médeci-
ne vasculaire de Chalon-
sur-Saône.

ANTOINETTE RUPO (CLP)

£ Elle aura lieu jeudi 12 mars,
à 20 h 30, à la salle
des Ursulines à Montcenis
(entrée libre).

Le président Raymond Assémat présente les activités du club.
Photo A. R. (CLP)

“Nous voulons
en finir
avec les projets
pharaoniques.”

Émilie Mondoloni
(sans étiquette)


