Elections municipales 2020

S’engager ensemble
pour Saillans
Liste collégiale et participative
Continuer

Ces 6 dernières années, une équipe municipale a œuvré avec
enthousiasme pour mettre en place un système de gestion
communale, basé sur la participation, la collégialité et la transparence.
Des chantiers importants ont été réalisés et tout a été fait dans un
souci de transparence et de partage d’information constant.

Se projeter

Conscients des défis et des changements
importants qui nous attendent, nous sommes
prêts à relancer ensemble une vraie aventure
humaine. Notre choix est d’aller vers une société
ouverte, solidaire, respectueuse de tous et de son
environnement.

Agir

Le projet de la liste « S’engager ensemble pour
Saillans » s’est co-construit à partir d’une large
concertation. Un programme basé sur les besoins
exprimés par les habitants et qui sera réalisé selon
des priorités choisies ensemble avec les habitants,
tout au long du mandat.

Clarifier

Ce projet tient compte également du besoin
de simplification et de clarification exprimé par
beaucoup. Sans oublier le travail quotidien réalisé
conjointement avec le personnel communal et
les projets portés en lien avec l’intercommunalité.

Affirmer nos valeurs

Nous réaffirmons ainsi nos principes : la défense
de l’intérêt collectif et général, d’un service public
de qualité accessible à tous, et la co-construction
des politiques publiques, habitants-élus-personnel
communal. Solidarité, ouverture, tolérance, bien
vivre ensemble et droit pour tous à vivre dignement
sont les valeurs qui nous portent.

sengagerpoursaillans@gmail.com Adresse et local de campagne : 34 Grande rue 26340 Saillans

Comment ça marche ?
FONCTIONNEMENT

PARTICIPATION

COMMISSIONS :

COMITÉ
DE PILOTAGE

DÉBAT,
INFORME,
DÉCIDE

• Projets
• Vie du village
• Vie participative
• Transparence
• Finances

RÉUNIONS
DE QUARTIER
OUTILS

CONSEIL
MUNICIPAL

DÉLIBÈRE
ET VOTE

• Référendums, votations
• tirages au sort
• outils numériques
• ...

ASSEMBLÉE
DE VILLAGE

PROPOSENT,
ÉTUDIENT

EXPRIMENT,
PROPOSENT

EXPRIMENT,
PROPOSENT
DÉFINIT DES
PRIORITÉS

« S’engager ensemble pour Saillans » est signataire de la charte de participation citoyenne vallée de la Drôme et du Diois » :
http://www.chartecitoyenne26.fr

Programme-orientations 2020-2026
Le programme est développé autour de quatre grands axes.

3) Favoriser l’économie locale

et la transition écologique.

ÜPrendre en compte l’impact
écologique pour chaque action,
chaque projet, tendre vers
l’autonomie locale pour l’agriculture
et l’énergie, et travailler avec toutes
les forces vives locales et les réseaux
d’acteurs.

quartiers vivants et solidaires,
pour tous les âges et tous les
revenus.

ÜComment faciliter des possibilités
adaptées et diversifiées pour se loger,
se déplacer, s’approvisionner, se
rencontrer, accéder aux services …
Favoriser un habitat accessible à tous
et diversifié.
En agissant sur l’habitat existant, vers de
nouveaux projets et en direction de différents
publics :
• Développer l’offre d’habitat par la
commune, avec les partenaires du logement
public et les particuliers propriétaires,
incluant une réponse aux besoins des
familles, des personnes seules, des
personnes âgées, pour permettre à tous de
se loger selon leurs besoins.
• Étudier des offres ciblées pour répondre
aux besoins de publics spécifiques
(personnes âgées, nouveaux arrivants,
saisonniers, …).

Se déplacer

• Favoriser les déplacements doux, piétons et
cyclistes entre les quartiers.
• Améliorer les déplacements intre
communes dans la Vallée.
• Actualiser et développer l’information sur
l’offre de transports en commun.

Construire progressivement des
équipements la vie sociale

• Centre rural d’animation, (Salle des Fêtes,
Maison pour Tous ou Maison du Peuple) ;
un travail d’étude et de réflexion est en
cours.

• Réhabilitation du bâtiment Place de la
République, avec un programme à écrire
ensemble.
• Les équipements en faveur de l’enfance et
de la jeunesse :
♦ Agrandir la cantine,
♦ Agrandir et déplacer la crèche
(intercommunalité).

2) Pour la solidarité et les liens
sociaux

ÜOu comment accompagner les
dynamiques associatives et soutenir
les initiatives d’habitants créatrices
de liens et de dynamisme, de qualité
de vie pour les habitants et la mise
en valeur du patrimoine du village.

• Accompagner la vie associative, sociale,
culturelle et sportive, les associations
à vocation de développement des
liens sociaux, intergénérationnels, de
transmission des savoirs, d’échanges, les
initiatives visant à réduire les inégalités
sociales.
• Agir pour permettre le maintien et le
développement des services publics de
proximité.
• Soutenir la préservation du patrimoine, la
rénovation de l’église et les manifestations
traditionnelles.

• Favoriser une production alimentaire
produite et vendue sur place, en lien avec
les producteurs agricoles installés et en
encourageant l’installation de paysans.
• Travailler avec les agriculteurs à un projet de
transition vers l’agriculture biologique, sans
intrants chimiques.
• Se préoccuper de manière prospective
de l’approvisionnement en eau et de sa
gestion.

Développer des énergies
renouvelables pour le village

• Encourager par tous les moyens possibles
les économies d’énergie, notamment la
rénovation thermique.
• Etudier et développer un projet de
production d’énergie locale renouvelable.

Développer une stratégie en faveur du
tourisme, notamment le tourisme vert.
Accompagner la présence des activités
artisanales.

4) Réaliser de nouveaux aménagements dans le village

Lancer les études sur les projets identifiés :
• Centre rural d’animation
• Rénover le boulevard de l’Echo, la Calade et la montée de la
Soubeyranne
• Aménager et sécuriser la liaison gare-centre village
• Réhabiliter le bâtiment de la place de la République
• Créer des aménagements autour du vélo, en lien avec la VéloDrôme
et la CCCPS

Les candidates et candidats déjà prêts à s’engager
Marion Banet, Patrick Boutes, Jacques Jouanneau,
Dominique Payot, Florence Pillant, Monique Piot Murga,
Stéphanie Rousset, Nathalie Saulnier, Vincent Beillard,
Agnès Hatton, Fernand Karagiannis, André Oddon.
La liste n’est pas close. Elle est ouverte. Venez la rejoindre.
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1) Pour un cœur de village et des

L’alimentation - l’agriculture
paysanne – l’eau

