
Pour comprendre l'importance de cet enjeu, il est indispensable 
de dresser le bilan du mandat qui s'achève :

L'action  municipale est aujourd'hui bloquée.
L'équipe municipale précédente est arrivée aux responsabilités communales sur une liste dite « apolitique ».
Mais force est de constater que pendant toute la durée du mandat elle a assumé haut et fort dans les médias 
l'outrance de ses idées, compromettant le bon exercice du mandat municipal.
Devant le caractère déraisonnable de leur positionnement politique, devant les contentieux, les tensions, et les 
clivages provoqués par les responsables de cette municipalité, les principaux interlocuteurs ont rapidement été 
amenés à rester à distance :  le Conseil Régional, le Conseil Général, la Communauté de Communes, les 
représentants de l'état, les partenaires du Comité de Jumelage, et jusqu'au sein même de la population et du 
Conseil Municipal qui a vu la démission de nombre de leurs co-listiers.

Un bilan peu convaincant.
C'est pour cette raison essentielle qu'aucun investissement d'importance n'a pu être réalisé à Chauffailles depuis 
7 ans  :

Le problème du trafic des poids lourds n'a pas été solutionné.
La construction du nouvel hôpital (maison de retraite médicalisée) qui aurait dû être achevée en 2004 

n'est toujours pas commencée.
La question de l'alimentation en eau n'a pas été traitée en temps utile.
L'aménagement des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement a été vraiment négligé.
Le financement de l'Espace Culturel du Brionnais, qui avait été trouvé par la municipalité précédente, 

n'aura pas été utilisé de la façon la plus judicieuse (exploitation déficitaire de plus de 100 000 euros 
chaque année).

Les finances communales, contrairement à ce que Mme le maire affirme, n'ont pas été réellement 
assainies; elles ont fait l'objet d'un redéploiement dont nos enfants devront encore payer le coût : des 
crédits à court terme ont été remplacés par des crédits à long terme et à taux révisables. Et tout 
cela pour dégager des marges financières qui n'ont même pas su bénéficier à Chauffailles (voir sur 
le site MINEFI du ministère des finances  les chiffres de l'endettement de notre ville).

De ce fait, cette équipe sortante, isolée dans son réduit politique, a dû se limiter à des réalisations plus que 
modestes, à une politique de fleurissements, de ravalements, ... et d'informations municipales de complaisance.

Tout en respectant les membres de la municipalité sortante qui pour nombre d'entre eux s'étaient engagés avec 
la volonté d'être utiles, il faut bien reconnaître que l'action municipale n'aura pas été à la hauteur de leurs 
attentes, ni de celle des Chauffaillons.

Quelle réponse à cette situation ?
Nous pensons qu'il n'est pas raisonnable d'avoir amené notre municipalité à une regrettable régression politique, 
et à une impasse préjudiciable pour l'avenir.
C'est pourquoi nous avons décidé d'oeuvrer au déblocage de cette situation, avec l'aide de nos concitoyens de 
raison et de bonne volonté, en formant une liste pour les élections municipales de mars 2008.

Cette LISTE D'UNION CHAUFFAILLONNE, ouverte, sans étiquette, unie sur la base d'un programme 
d'action municipale, comportera des femmes et des hommes de sensibilités diverses mais toujours 
HUMANISTES, tournés vers le seul service de notre ville, sans revendication d'aucune appartenance politique 
dans le cadre du travail municipal. C'est une  règle de bonne conduite que notre équipe se fixe solidairement.

UNE LISTE POUR   CONSTRUIRE L'AVENIR DE CHAUFFAILLES

Les critères et les valeurs qui guideront notre action sont le sens 

de l'ouverture et du respect, l'esprit de concorde et de 

partenariat, la recherche de l'efficacité et de la bonne gestion, et 

en définitive l'intérêt supérieur de notre cité et de ses habitants.


