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Madame Le Maire 
Bonnevaux 

 

Objet :Sondage 
 
 
Madame le Maire, 
 

Le 4 mai vous avez diffusé un communiqué nous informant de votre intention de procéder le 23 juillet à une "manifestation 
d'envergure" pour "nommer le théâtre implanté au Col du Péras Théâtre Gérard Hernandez ». 
 
Nous étions nombreux à être surpris de cette initiative, estimant que, compte tenu de l'histoire du lieu, elle dépassait le cadre 
strict des compétences de la municipalité et que, si un « baptême » s’imposait, il méritait une réflexion plus large. 
 
Pour savoir si les raisons développées dans votre communiqué étaient comprises et partagées par la population de la 
commune, et étonnés de lire dans le mail d’un élu que ce projet était accepté par « la majorité des gens », nous avons lancé 
le 10 mai un sondage de l'ensemble des personnes dont nous avions une adresse mail. Ce sondage s'est terminé le 21 mai. 
 
Sur cinquante-huit réponses : quatre ont opté pour votre projet, quarante-trois ont préféré le nom d'usage du Petit Théâtre 
de Pierres et une dizaine a souhaité une consultation publique. 
 
Même si les raisons évoquées dans votre billet du 20 mai, nous informant de l'annulation de l'événement du 23 juillet, n'ont 
rien à voir avec notre sondage, alors en cours, nous sommes soulagés que cela puisse éventuellement permettre une 
concertation. Car à une époque où la démocratie participative est régulièrement considérée comme complémentaire au 
fonctionnement institutionnel, votre démarche très descendante sur un enjeu symbolique nous parait particulièrement 
regrettable.  
 
Ce sentiment de malaise s'accentue encore quand nous lisons dans un mail du même élu qu'il a "l'impression qu'une petite 
poignée d'individus s'acharnent à semer le trouble". Nous ne pouvons partager la conception du rôle des élus  et de leurs 
rapports avec la société civile que dévoile cette rédaction. 
 
Une réunion publique permettrait d’élargir le débat et de préciser vos intentions sur l’avenir de ce site, tout en écoutant les 
propositions des habitants.  
 
Par ailleurs, l'idée de mener quelques travaux d'amélioration du site paraît souhaitable à certains ; la principale 
préoccupation cependant, c'est qu’aujourd’hui, il n'y a plus d'arrivée d'eau, ce qui pose des problèmes, tant pratiques que de 
sécurité. Nous comptons naturellement sur vous pour faire rétablir cettealimentation. 
 
 
Avec nos salutations citoyennes, 
 
Le Collectif du Petit Théâtre de Pierres 
 


