
Le 17/03/14 23:02, « JOUVE Mireille » <mireille.jouve@meyrarguesdemain.fr> a écrit :

Bonjour Madame Brûlant,

Depuis le début de mon mandat, je me suis attachée à ce que les actions conduites par la 
municipalité s'inscrivent dans une logique de développement durable : repas bio, étude de la 
mise en oeuvre de circuits courts, adhésion au réseau régional "commande publique 
durable", énergies renouvelables, économies d'eau ... et nous avons finalement mis en 
cohérence toutes nos actions par la construction d'un Agenda 21.

Votre mail concernant l'accord "Grand Marché Transatlantique" m'a donc effectivement 
interpellée et fortement surprise.

Au niveau communal, nous n'avons aucune information sur ce sujet.
N'ayant pas pour habitude de prendre des décisions sans connaître tous les éléments d'un 
dossier, j'ai donc essayé de me renseigner sur celui-ci. 
L'information est plutôt opaque, parfois contradictoire et la problématique semble être 
marquée politiquement. Je souhaiterais donc en savoir plus avant de donner suite. 

Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que les décisions sont prises en Conseil municipal et 
que je ne peux, en cas de réélection, engager celui-ci sans lui demander son avis pour que 
Meyrargues se déclare hors Tafta, surtout avec ce manque d'éléments. 

Afin d'en savoir plus, pourriez vous me communiquer le texte de ce projet et la liste des 
membres du mouvement d'opposition qui se développe aujourd'hui? 

Je pense par ailleurs qu'il est indispensable de saisir les unions départementales et 
régionales des Maires et l'union nationale des Maires pour qu'une action collective, en dehors 
de toute considération politique, et efficace, puisse être conduite.

Je vous remercie de m'avoir alertée sur ce projet de loi qui semble être lourd de 
conséquences pour les communes et j'attends donc la transmission des éléments en votre 
possession ou, si cela vous semble plus adapté, la prise d'un RDV pour que vous puissiez me 
présenter la problématique.

Cordialement,

Mireille Jouve


