
 
 
 
 
 
 Vie du Village      Elections mars 2008    Lettre n°1. 
 
 
Bien cher Albinus, 
 
Comme promis dans ma dernière correspondance, je me suis mis au clavier pour te tenir informé 
des nouvelles de la vie communale de notre village.  
Je souhaite avant tout revenir sur cette période où je t’ai un peu oublié c'est-à-dire mars 
2008/octobre 2009. 

*** 
Le 9 mars 2008 ont eu lieu les élections municipales comme partout dans notre belle France. Deux 
listes étaient en présence : celle du Maire sortant Carlo APPRATTI une nouvelle fois largement 
remaniée : 8 nouveaux en 2006, 7 cette année avec les départs de fortes personnalités dont 2 
adjointes. Cette nouvelle liste était composée de 9 hommes et 6 femmes (une de plus qu’en 2006 
quand même !) on n’en est pas encore à la parité.  
 
En face une liste conduite par Jean-Pierre SCARPELLINI : liste jeune (41 ans de moyenne d’âge), 
composée de 8 femmes et 7 hommes issus des principales catégories socioprofessionnelles, 
représentant l’ensemble des quartiers de notre village. 
 
J’entends ta question : « Et les membres de l’équipe qui ont dirigé la Commune pendant plusieurs 
mandats ils sont où dans tout ça ? » Et oui je l’attendais… beaucoup d’Arbinoises et d’Arbinois se 
sont posés eux aussi la question donnant même quelquefois la réponse sans savoir, affirmant que la 
liste SCARPELLINI avait le soutien de l’ancien Maire historique. Pourtant aucun lien entre les deux, 
pas même un membre des anciens Conseils.  
 
Le soir du 9 mars la salle du Conseil était trop petite pour le dépouillement. 
La liste conduite par le Maire sortant a été élue en totalité au 1er tour. La démocratie a tranché, il 
n’y a rien à redire. La prime au Maire sortant reste encore vraie. Je sais que tu souhaites mon avis. 
Je reconnais que le programme de la liste SCARPELLINI me plaisait bien c’est vrai, l’idée d’une 
alternance ou au moins d’un contre-pouvoir était attrayante.  
 
Bon il y a eu des initiatives malheureuses de certains et le résultat est là. Je ne dirais pas que 
cette liste a subi une défaite, je parlerais plutôt d’une non victoire. 40 voix en plus (et donc en 
moins) et le résultat aurait été tout autre. 
 
Tu vois, mon cher Albinus, une 2ème liste permettant l’expression de la démocratie, une autre vision 
de la gestion communale n’avait rien d’utopique. 
J’ai pensé qu’il était bon que tu connaisses ces informations toi qui n’étais pas au dépouillement. 
D’autant que notre quotidien régional, faute de place, n’a donné que les résultats des listes élues. 
En Mairie de même, mais pas par manque de place ! 
 
A bientôt. 
 

Ton ami Nicolas 


