
L I S T E  C I TOY E N N E  D E  VA O U R

 Depuis notre première profession de foi il y a un an, en mars 2020, le monde a changé, bousculé par une crise sociétale 
et sanitaire majeure. Ce qui n’a pas changé, c’est notre conviction qu’il est plus que jamais nécessaire de continuer à mettre 
en place à l’échelle de notre village un système de gouvernance plus démocratique et participatif

Nous envisageons le rôle des élus comme garant de l’expression des points de vue du plus grand nombre. 
La composition de notre liste a changé, certain-e-s ont ressenti le besoin de se repositionner pour des raisons qui leur sont 
propres, mais restent mobilisé-e-s pour la bonne marche de la commune. Nous accueillons de nouvelles forces vives, prêtes à 
apporter leur expertise et leurs compétences. 
Cette fois encore, vous voyez 11 noms sur la liste, mais cette liste est portée par un groupe d’une cinquantaine d’habitants.
Si nous sommes réélu-e-s nous garderons le même maire et les mêmes adjoint-e-s, gage de continuité.

ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES INTÉGRALES DE VAOUR
21 MARS et 28 MARS 2021

Vous avez pu juger de notre action durant 4 mois : Labellisation de la MSAP en Maison France Service,  Action sociale,  Défense 
du patrimoine, Communication aux habitants, Permanences régulières des élu-e-s en mairie, Vie participative avec notamment la 
Journée des Associations du 27 septembre 2020 et la mise en place du travail des commissions... 
Dès l’annulation des élections, nous avons anticipé pour que la commune puisse traverser au mieux cette période qui s’est 
avérée plus longue que prévue.

Catherine Samuel 
65 ans - Bibliothécaire

Jérémie Steil 
46 ans - Photographe

Élise Simon  
35 ans - Médecine douce

Gisèle Andrieu
68 ans - Cadre retraitée

Adria Cordoncillo
44 ans - Éco-constructeurClaire Davienne

42 ans - Comédienne

Cathy Grèzes
58 ans - Aide-soignante

Rémi Kulik
41 ans - Permaculteur

Nathalie Mulet
56 ans - Institutrice

Melvin Rocher
31 ans - Paysagiste

Leonore Strauch
67 ans - Agricultrice

Photos réalisées 
individuellement, dans 
le respect des règles sanitaires

Les 11 candidat-e-s à 
l’élection municipale de 
Vaour du 21 mars 2021

Aujourd’hui, forts 
de cette expérience, 
nous nous présentons 
à nouveau à vous 
avec les mêmes 
objectifs, la même 
éthique et des 
convictions encore 
plus fortes. Notre 
volonté d’ouverture 
et de gestion 
participative de la 
commune nécessite 
une organisation 
méthodique et un 
programme cohérent. 
Notre projet reste 
inchangé et le groupe 
de travail Vaour 
Citoyens n’a jamais 
cessé son action. 

Nous souhaitons une organisation municipale qui donne la possibilité à chaque habitant qui le souhaite 
de prendre la parole, de participer et d’agir ainsi pour le bien du village. 



Nous avons à coeur de reprendre en main les affaires municipales où nous les avons laissées en novembre dernier. Nous 
réaffirmons devant vous nos opinions et notre programme citoyen. Dans la continuité du travail déjà engagé, nous nous 
emploierons à :

• Être à l’écoute de tous pour appréhender au mieux les besoins, les attentes et favoriser la mise en commun et le 
partage.
• Continuer à défendre et renforcer les services publics et communaux : Maison France Services, cabinet de soins, 
école, agence postale, gestion de l’eau, entretien et rénovation des bâtiments et des logements municipaux. 
• Coopérer avec les communes limitrophes, la 4C - Communauté de Communes du Cordais et du Causse, le département 
et les instances régionales dans l’intérêt du bien commun.
• Soutenir et accompagner les associations présentes sur notre commune.
• Accueillir de nouvelles personnes, de nouveaux commerçants, agriculteurs, artisans en favorisant les circuits courts 
et dynamisant ainsi la vie du village.
• Agir en faveur de l’écologie et de la biodiversité, d’une agriculture paysanne et des économies de ressources 
naturelles.

Nous poursuivrons l’utilisation de méthodes qui facilitent une pratique de coopération à l’aide de différents outils : 

Le 21 mars prochain, vous voterez pour 11 personnes qui portent un projet novateur, 
entourées d’une équipe de citoyens actifs qui ne demande qu’à s’agrandir !

Nous sommes convaincus que nos différences recèlent une richesse que nous mettrons
toutes et tous en valeur pour imaginer, penser et construire l’avenir de notre village.

Voilà les bases d’un projet à mener ensemble et nous sommes prêts pour ce défi stimulant !

Au vu du contexte sanitaire nous sommes 
disponibles pour échanger par téléphone  

06 28 35 81 59 - Ignace Fabiani

par courrier électronique : 
vaourcitoyens@zaclys.net 

et sur le marché où nous serons 
régulièrement présents.

 
Nous pouvons également venir 

à votre rencontre, chez vous. 
Contactez-nous ! 

Photo d’une partie du groupe de soutien réalisée en février 2020 pour la 1ère campagne électorale

• Des cafés citoyens pour échanger, s’informer, discuter, confronter les points de vue sur tout ce qui concerne la vie du 
village et le fonctionnement de la mairie.
• Des commissions thématiques de travail ouvertes aux habitants.
• Des informations régulières sur l’avancement des dossiers en cours, avec plusieurs modes de diffusion pour que 
chacun ait accès aux informations.
• Des consultations publiques pour des projets décisifs.


