
	  

	  

	  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Au mois de janvier 2014 vous avez appris, dans un article de l’Ardennais daté du 7 que le Maire 
actuel annonçait officiellement son intention de briguer un nouveau mandat.  
 

Des groupes de travail s'étaient déjà constitués en vue de la formation d’une liste alternative et 
apolitique pour les élections municipales et communautaires 2014 à Aiglemont. 
Cette démarche est arrivée à son terme. Les groupes, réunis, ont désigné 19 candidats qu’ils vous 
présentent. Ce choix est le fruit d’une réflexion qui visait à un juste équilibre entre la 
représentation géographique, les âges, les sexes, les professions, l’expérience dans la gestion 
communale, le milieu associatif ou professionnel, la disponibilité des personnes. Le tout autour d'un 
programme commun dans l’intérêt général, au service de la collectivité et en dehors de toute 
ambition personnelle. 
Les groupes et le comité de soutien resteront solidaires de cette liste apolitique pendant la 
campagne mais également, en cas d’issue favorable, ils seront un vivier de propositions et 
d’appuis pour l’équipe élue. 
 

AIGLEMONT DOIT AVANT TOUT RESTER UN VILLAGE 

Il est désormais l ’heure d ’établir un constat financier de notre commune : 
 

Reflet, sans nul doute, d’une gestion où les apparences d’une vie paisible, au milieu des étoiles de toutes 
sortes, primant notre village, nous font parfois trop vite oublier la santé financière de ce dernier.  
En effet, une dette qui ne cesse de croître depuis 2001 et qui se trouve aujourd’hui décuplée, depuis l’arrivée 
de la municipalité actuelle. A tel point que nous sommes désormais la 2ème commune la plus endettée du 
département, notre dette par habitant est sur le point de dépasser les villes de Paris et Marseille réunies. 
Nous voulons jouer la carte de la transparence, là où actuellement les dossiers sensibles ne vous sont pas 
toujours dévoilés au grand jour… 

	  


