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Saint-Hilaire, C'est Vous veut être
la voix et la vole du peuple
Comme en 2014, c'est sous
l'appellation Saint-Hilaire C'est
Vous qu'Elisabeth Clément,
67 ans, va conduire une« liste
- citoyenne ».Et elle insiste sur
le fait que « contrairement à
la majorité de ceux qui vont
conduire une liste, faire de la
politique n'est pas mon métier. Je n'al pas de plan de carrière en tête, ne convoite aucun poste, ne sollicite aucune
indemnité. Je ne suis pas une
«politicienne»
comme-dirait
Emmanuel Macron, je suis dé
ces « gens qui ne sont rien »,
de ces gens que les élites nationales ou locales méprisent
et n'écoutent jamais. Mais
nous sommes de ces gens qui
savent ce que sont les fins de
mois difficiles ».

Alliance de gauche?

Michel Dejeu, Yann Clément, Nicole Hart, Pierre Hart et, au premier plan, Élisabeth Clément,

pour le moment seule femme tête de liste à Saint-Hilaire.
Ëmanant du collectif qui, durant cinq ans, a porté le projet
les urgences sociale et climad'un CMS à Saint-Hilaire, annude Centre Municipal de Santé le meilleur moyen de remporter les élections, » admet Ëli- tique: l'humain et la planète . lation du projet de thalasso de
(CMS), le groupe Saint-Hilaire
sabeth Clément. Michel Dejeu d'abord!
Sion « pour touristes fortu». Objectif: « faire
C'est Vous est aujourd'hui 'quaajoute que « l'union n'est pas de Saint-Hilaire
une comsiment constitué. « Nous avons
nés », mobilité pour tous, épiune question d'étiquette,
été très sollicités, et la liste
cerie solidaire, retour des poumune de progrès, fraternelle
belles, « manger bio » dans les
mais de contenu ».
et solidaire, où tout le monde
est complète, nous avons tous
contribue au bien-vivre enles noms nécessaires. Mais
cantines et encouragement des
circuits courts, remunicipaliser
Les citoyens
semble. Dans un monde qui
elle est susceptible d'évoluer
l'eau pour en baisser la facture,
s'individualise,
nous vouces prochaines semaines, car avant tout
nous allons encore rencontrer
retour des services publics de
La liste menée par Ëlisabeth Ions remettre le « Nous» au
cœur de la politique
combeaucoup de gens, du collee- -Clément-ambitionne de mettre
proximité, redynamiserla gare et
l'humain. le citoyen au cœur
La Poste, élaboration d'un plan
munale. Notre programme
tif Les Insoumis, du PCF,des
du débat. « Forts de notre
citoyens, des militants d'assocommunal d'économies d'éners'est constitué autour d'une
expérience d'une mairie aux
ciations, des syndicalistes ou
gie... Ou encore développement
question:
Qu'est-ce qui va
portes obstinément
closes,
dé logements sociaux pour faire
permettre aux gens de vivre
des Gilets Jaunes ».
mieux? »
revenir de jeunes ménagessur la
Quid des écologistes, ou en- nous serons des élu(e) s au
commune. « Les listes électoBien que le groupe estime
core des opposants de gauche service des gens. Nous vou'
rales montrent plus de 10000
Ions que la mairie soit la mai- . qu'il est encore trop tôt pour
au Conseil municipal? « Nous
votants sur cette commune
son commune avec des droits
détailler son programme,car
ne les avons pas encore renet d'interpel« nous voulons discuter ses de 12000 habitants. Plus de
contrés, mais sommes prêts - d'intervention
10000 Hilairois ont donc plus
points avec les habitants
à discuter, voire à réfléchir à .lation citoyens au conseil
de 18 ans ».
, une alliance, à un programme
municipal ».
avant de définitivement
Et la politique municipale dans les arrêter », il en dévoile les
commun. S'unir en une seule
F.F.
tout ça ? «. Nos priorités sont
grandes lignes : construction
liste de gauche est sans doute

