Compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2014
Etaient présents :
Pour représentation de l’équipe « Liste de Rassemblement des Forces de Gauche » :
R. BOURGEOIS, G. ZAFFRAGNI, E. REMY, P. AUBRY ;
Pour représentation de l’équipe « Agir pour Varangéville 2014 » :
C.VARIN, B. FRESET, A.BRANCHU, E.LAVECCHIA ;
Pour représentation de l’Association « SELIDAIRE » :
M. JACQUET, R. PIROT, D. SPAGNI, JF GAUVAIN.
Suite à la réunion du 22 janvier 2014 où les services de l’Etat ont annoncé le classement
de la ville haute (nord canal) en zone de risques d’aléas moyens avec pour conséquence
directe pour les propriétaires le gel total de toutes constructions nouvelles mais aussi
probablement des extensions des constructions existantes, SELIDAIRE a invité les
représentants des deux listes actuellement en lice pour les élections municipales.
Le but de cette invitation était de proposer aux deux représentants de liste, de profiter
de l’organisation des élections municipales pour mener une action spectaculaire et
forte vers la préfecture en vue de faire savoir au Préfet que les habitants et les
propriétaires de Varangéville ne se laisseraient pas ruiner par l’application des
nouvelles dispositions sur la constructibilité de Varangéville.
Le président de SELIDAIRE souhaitait lister les actions pouvant être menées pour
atteindre cet objectif.
Ce qui semblait avoir le plus d’impact sur la préfecture était, soit :
• De ne pas déposer les listes à la date butoir fixée par la loi au 6 mars 2014. Cette
solution obligeait la préfecture à réagir. Cette action très forte nous garantissait
une couverture médiatique importante.
• Un dépôt très tardif des deux listes, ce qui inquiéterait la préfecture sur le bon
déroulement des élections à Varangéville.
D’autres possibilités d’actions ont été abordées :
• Par exemple organiser symboliquement le dépôt à la préfecture de la délibération
du conseil municipal programmée le 17 février par une délégation composée des
deux listes et de SELIDAIRE.
• La réalisation d’un tract en commun des deux listes et SELIDAIRE.
• L’organisation le jour du premier tour des élections d’une manifestation des
Varangévillois avec un démarrage de cette manifestation devant la saline.
Suite à ces différentes propositions, les deux têtes de listes ont souhaité pouvoir
consulter l’ensemble de leurs colistiers avant de prendre position sur les actions à
mener. Il a été convenu que les deux listes reprendraient contact avec SELIDAIRE pour
donner réponse.
Le président de SELIDAIRE,
Michel Jacquet

