
LA MINORITE  

Qui sommes nous ?  

Nous sommes 7 représentants de la liste "Ensemble, La Crèche de demain!"  

Après la démission de la tête de liste ainsi que deux de nos colistiers, la minorité est aujourd'hui 
composée de 4 membres de l'ancienne municipalité et de 3 nouveaux élus.  

Pour nous nommer,  

Hélène HAVETTE, 42 ans, professeur des écoles, Conseillère Départementale, ancienne Adjointe aux 
affaires scolaires  

Bruno LEPOIVRE 64 ans retraité de l'agriculture, ancien Adjoint au bâtiment et développement 
durable  

Annabelle IMBERT 45 ans responsable d'un service petite enfance jeunesse dans une collectivité 
territoriale  

Catherine OMBRET 62 ans, ancienne Adjointe chargée de la culture  

Christophe RENAUD 44 ans assureur, ancien Conseiller municipal  

Sylvie DUPUIS 39 ans adjointe administrative au SDIS et sergent chef des pompiers volontaires de La 
Crèche  

Sébastien GUITARD 49 ans bénévole associatif dans le sport et handicap  

 

Pourquoi le nom "minorité" ?  

*Parce qu’on parle de majorité… 

La minorité est dans un groupe ou dans une assemblée,  la partie la moins nombreuse qui s'oppose à 
certaines mesures ou opinions défendues par la partie la plus nombreuse, la majorité. 

Conscients que nous n'avons pas le pouvoir de faire changer les orientations et les actions politiques 
promises pendant la campagne électorale de la majorité, nous restons présents pour apporter un 
éclairage différent, une autre voix au nom des Crèchois qui nous ont fait confiance.  

Nous incarnons ainsi, un pluralisme indispensable au bon fonctionnement de la démocratie et notre 
message se dresse comme une alternative.  

En tant qu'élus, NOUS AVONS TOUTE LA LÉGITIMITÉ à représenter et à faire entendre la voix des 
Crèchois. 

*Parce qu’on ne veut être en opposition…  

C'est pour cette raison que nous avons choisi de nous nommer MINORITE et non opposition. Nous 
avons la volonté de participer au débat et d'apporter nos compétences et savoirs-faire à la majorité.  

Nous soutiendrons, donc, les actions et propositions qui nous sembleront justes et conformes à 
l’intérêt commun des Crèchois.  

Notre intérêt est d'œuvrer pour les Crèchois et de s'assurer que notre Commune conserve son 
dynamisme culturel et économique mais également son esprit solidaire.  



C'est pour et par cette motivation, que nous restons présents sur la Commune à vos côtés en direct 
par des rencontres ou aux travers d'actions et d'événements que nous mettrons en place avec vous, 
commerçants, associations et habitants.  

Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d'année et nous vous donnons rendez-
vous l'année prochaine…  

Que nous l'espérons prometteuse à nouveaux projets coopératifs solidaires et écologiques 

Prenez soin de vous et de vos proches  

______________________________________ 

Pour nous suivre, rejoignez nous sur notre page Facebook Enensemblelacrechededemain Pour nous 
contactez ensemblelacrechededemain@gmail.com 


