
 

 

                   Janvier  2020 

Chers Adhérents, 
 
La gazette, traditionnellement diffusée en janvier, aura cette année un peu de retard, c'est pourquoi 

notre président a souhaité s'adresser à vous au moyen de ce Flash-info dont nous vous souhaitons 

bonne lecture. 
 
L'équipe Communication 

 

L’année qui commence est celle d’élections municipales et de renouvellement des conseils communautaires. 

MACS et l’ensemble de ses communes ont élaboré les stratégies budgétaires pour 2020 ainsi que les 

engagements qui les accompagnent. Dans notre environnement intercommunal, l’équilibre politique précaire 

de plusieurs équipes municipales pourrait à l’issue du deuxième tour, le 22 mars prochain, influencer les 

grands équilibres qui régissent MACS. Voter sera donc déterminant à deux titres : le sort de la commune mais 

également celui de l’intercommunalité au sein de laquelle se prennent désormais beaucoup de décisions 

stratégiques ! 

Par ailleurs, le budget 2020  présenté par la liste municipale sortante n’offre pas la garantie d’être 

intégralement exécuté par la liste qui arrivera en tête le 22 mars. Chaque candidat aura concocté son 

programme.  Il n’est bien entendu pas indiqué que chacun d’entre eux intégrera les sujets qui tiennent à cœur 

à la SPSH. La relation que nous entretenons avec nos 580 foyers adhérents, par des contacts quotidiens en 

ville, courrier, moyens internet (site spsh40.com, ABCédaire, …), ou votre participation directe à nos 

commissions confirme la pertinence des dossiers sur lesquels la SPSH est engagée, dans la continuité. 

Nous veillerons pendant la campagne à ce que nos thèmes de fond soient pris en compte. Nous chercherons à 

ce que chaque candidat soit informé des sujets qui nous paraissent essentiels pour la sauvegarde du 

patrimoine de notre commune et la protection de l’intérêt public. Pour atteindre cet objectif, dès 

l’engagement officiel de sa liste, nous soumettrons à chaque candidat un questionnaire identique d’une 

trentaine de questions concernant les principaux sujets sur lesquels nos commissions travaillent avec ténacité, 

soit, pour l’essentiel : l’urbanisme, les mobilités, le lac, le port et le littoral, les comptes publics, la sécurité et 

l’environnement. Pour le reste nous avons retenu plusieurs sujets plus personnels pour mieux comprendre le 

profil des candidats. 

Au-delà de la liberté que chaque candidat aura de répondre à tout ou partie de nos points, nous avons assuré 

chacun d’entre eux de notre entière disponibilité et collaboration pour discuter du contenu des questions 

posées. Notre position ne consiste donc pas à nous comporter en leader d’opinion dont l’objectif viserait à 

peser sur le vote. Dans cette démarche, comme dans toutes nos actions, nous respectons ainsi trois de nos 

valeurs cardinales : être force de proposition, promouvoir l’éthique et défendre une position non partisane.  

La période actuelle est propice aux échanges et aux accords, nous nous y consacrons. Il restera ensuite à faire 

respecter les engagements de campagne. 
 

Je souhaite vous présenter ainsi qu’à vos familles, nos meilleurs vœux d’excellente santé et de bonheur de la 

part de la SPSH pour cette année 2020. Votre conseil d’Administration et moi-même veillerons collectivement 

à communiquer notre enthousiasme et notre engagement personnel pour conduire notre association vers 

toujours plus d’efficacité. 

Le Président 

Gérard CHOCHOY 

Flash-info N°48 

Copyright SPSH Janvier 2020 


