
Démocratie, associations, santé… tirons les premières leçons de la crise. 

 

Alors que la crise sanitaire s’éloigne peu à peu, tirons les premiers enseignements et prenons 

des nouvelles mesures pour répondre à vos besoins. 

 

Vous replacer au cœur de la démocratie municipale 

La crise que nous traversons aura mis à mal les fondements de notre démocratie. Depuis le 

début du mandat, nous réclamons la mise en place d’une démocratie participative pour vous 

permettre d’être entendu et d’être acteur de la vie de la commune. Défenseurs de 

l’instauration d’un budget participatif, qui vous permet de proposer et de voter pour des 

projets d’investissement, nous avons été plus que surpris par la faiblesse du montant attribué 

: 1 000 euros ! Soit 13 centimes par habitant contre 6€50 en moyenne en France ! 

Plus globalement, nous proposons l’écriture d’une charte de la démocratie locale et la mise 

en place de dispositifs pour renouer le dialogue et réinstaurer la confiance entre élus et 

citoyens (ateliers participatifs, saisine du conseil municipal, consultations, débats, etc.). 

 

Transformer notre politique associative et culturelle 

De nombreuses associations ont été mises en difficulté par l’arrêt de leur activité et la chute 

de leur nombre d’adhérents. La Ville doit être à leurs côtés en répondant à leurs besoins 

urgents. Mais elle doit aussi repenser sa politique à destination des associations. Un Conseil 

Local des Associations dont nous souhaitons la création serait le trait d’union entre les 

bénévoles et la municipalité ; il aurait pour mission de déterminer précisément les besoins, 

de créer une synergie entre associations, de proposer des idées aux élus… 

Le secteur culturel a aussi beaucoup souffert et doit être soutenu. Nous défendons 

l’instauration d’une culture ouverte et accessible à tous, dans toute la ville, de tous les arts, 

en soutenant les compagnies artistiques, en menant une réflexion sur les lieux de création, 

de production et d’exposition, en favorisant les rencontres entre artistes,… 

 

Attirer des nouveaux médecins et spécialistes 

Le système de santé a montré sa fragilité. Au niveau local, alors qu’un médecin prendra 

prochainement sa retraite, l’inquiétude grandit face au manque de médecins et de 

spécialistes. Il est temps de prendre le problème à bras le corps et de travailler, avec les autres 

collectivités locales et les partenaires du secteur, sur un plan pour attirer des professionnels 

de santé, passant notamment par le recrutement de médecins généralistes salariés. 
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