Elections municipales 2020

S’engager ensemble
pour Saillans
Liste collégiale et participative
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Florence Pillant

61 ans
Restauratrice retraitée

Fernand Karagiannis

60 ans
Infographiste

Jacques Jouanneau

Monique Piot Murga

60 ans
Technicien territorial

70 ans
Agent communal retraitée

Patricia Bonnot

38 ans
Courtier immobilier

André Oddon
65 ans
Chef de pôle
service arbres

Marion Banet

35 ans
Technicienne bâtiment

Dominique Payot
67 ans
Entrepreneur

Nathalie Saulnier
Vincent Beillard

47 ans
Aimateur développement
social et culturel

56 ans
Infirmière libérale

Patrick Boutes-Teghil
Stéphanie Rousset

59 ans
Coordonnateur sécurité

56 ans
Éducatrice de jeunes enfants

Brigitte Trignac

Laurie Prémaillon
Jean-Paul Renoir
58 ans
Chauffeur
transport scolaire

66 ans
Enseignante retraitée

65 ans
Retraité ministère
de l’agriculture

Ali Ould Cadi
Clémentine Herrgott
40 ans
Consultante en
développement durable

78 ans
Ingénieur retraité
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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.
Conscients des défis et des changements importants qui nous
attendent, nous sommes prêts à poursuivre ensemble cette aventure humaine et
citoyenne dans le respect de l’environnement.
Le projet de la liste « S’engager ensemble pour Saillans » s’est construit à partir
d’une large concertation. Ce programme est basé sur les besoins exprimés par les habitants, et sera réalisé selon des priorités choisies ensemble
tout au long du mandat dans la continuité des initiatives lancées au cours des années 2014-2020.
Ce projet tient compte également du besoin de simplification et de clarification du fonctionnement exprimé par beaucoup, sans
oublier les projets portés en lien avec l’intercommunalité.
Nous réaffirmons ainsi nos principes : la défense de l’intérêt collectif et général, d’un service public de qualité
accessible à tous, et la construction des politiques publiques, habitants-élus-personnel communal. Solidarité, ouverture, tolérance, bien vivre
ensemble et droit pour tous de vivre dignement sont les valeurs qui nous portent.
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Programme-orientations 2020-2026

Toutes ces actions seront étudiées, priorisées et co-construites durant la mandature.
L’équipe municipale, en plus de gérer le quotidien en associant étroitement le personnel communal,
s’efforcera de gagner en autonomie financière.

Pour un cœur de village
et des 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…
En agissant sur :
• l’habitat existant, sur de nouveaux
projets et en direction de différents
publics, âgés, saisonniers... afin de
favoriser un habitat accessible à tous et
diversifié ;
• les déplacements doux entre les
quartiers et les communes, dans la
vallée et l’information sur l’offre de
transport ;
• la construction d’équipements
de vie sociale par la réhabilitation,
l’agrandissement et la création de
locaux.

ÜCe qui se fera dès 2020-2021 …
• 1ère étude sur le bâtiment Place
de la République
• Parking du Rieussec
• Sécurisation de l’avenue
Georges Coupois
• Collaboration avec la Vélodrôme et la CCCPS pour différents aménagements autour du
vélo
• Construction de la nouvelle
crèche en lien avec la CCCPS et
nouvelle sécurisation autour de
l’école
• Étude pour l’extension de la
cantine

Pour la solidarité et les
liens sociaux

ÜComment accompagner les
dynamiques associatives et soutenir
les initiatives créatrices de liens, de
qualité de vie et de mise en valeur du
patrimoine du village.
En agissant sur :
• le lien intergénérationnel, la
transmission de savoirs, l’entraide, la
réduction des inégalités… ;
• la défense et le maintien des
services publics de proximité ;
• la préservation du patrimoine.
ÜCe qui se fera en 2020-2021 …
• Aide active et soutien au Forum
– Espace numérique et de vie
sociale et Maison des services
au public
• Poursuivre l’action d’entraide et
la développer
• Etude d’une mutuelle de village
• Accompagner les projets de la
maison de santé
• Terminer la rénovation de
l’église
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Les grands aménagemen
identifiés

Lancer les études pour :
ation (dès
• le Centre rural d’anim
2020)
de l’Echo,
• rénover le boulevard
e de la
nté
mo
la
et
e
la Calad
Soubeyranne
la liaison
• aménager et sécuriser
e
lag
vil
tre
gare-cen

Favoriser l’économie locale
et la transition écologique.
ÜComment tendre vers l’autonomie
pour l’agriculture et l’énergie, et
coopérer avec toutes les forces vives
locales et les réseaux d’acteurs

En agissant pour :
• Accompagner l’agriculture
paysanne, les projets de transition vers
l’agriculture biologique et les circuits
courts ;
• Encourager les économies d’énergie
par la rénovation thermique ;
• Développer des énergies
renouvelables pour le village ;
• Soutenir les commerces et la
présence des activités artisanales ;
• Favoriser le tourisme vert.

ÜCe qui se fera en 2020-2021 …
• Continuer la promotion des
activités de proximité
• Accompagner les initiatives et
les coopérations (commerces,
artisans, entreprises) auprès
de l’intercommunalité et des
structures d’aide du territoire.
• «Biens sans maître» : étudier ces
nouvelles parcelles communales
et les affectations naturelles et
agricoles.
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LES PREMIERS HABITANTS SOUTENANT LA LISTE «S’ENGAGER ENSEMBLE POUR SAILLANS» (à la date du 8 février 2020)
PRÉSENTS SUR LA PHOTO DU 8 FÉVRIER : BANET Mireille, BANET Jacqueline, BELONOSCHKIN Arnaud, BERNARD Gilles, BERRY Anne-Marie, BUISSON Alice, CALLARD André, COUPILLAUD Francis, CROISET Anne-Marie, CUPIF Marie-France, DAGORNE
Yolaine, DAUMAS Françoise, ARELLIS Ghislaine, DENAVIT Pascal, DES AUBRYS Joëlle, DRAMAIS Dominique, DULAURIER Jean-Jacques, DULAURIER Michèle, DUMONT Maxime, DURAND Ludovic, DUREZ Antoine, EVREUX Janine, FONKATZ Daniela, FORET
Pierre, FRIER Yannis, GASCOIN Elise, GIRARD Sabine, GOURDANT David, GOY Corinne, GREGORI Joël, GUEMARD Emeline, HATTON Agnès, HIRSCHLER Joachim, IDEZAK Audrey, KORTBEEK-VANTUIJL Josée, KRENBOL Natacha, LACOUR Blandine, LARROQUE
Fanny, LANGLOIS Céline, LAURIOL Cécile, LESCROART Alain, LISSY Hervé, MAIRE Julien, MANGOU Anne-Laure, MORIN Annie, PETIT Daniel, PIAGUET André, PONCELIN Alixe, RAFFNER Isabelle, RENARD Janine, RIBOT Arthur, ROSSI Lido, ROSSI Evelyne,
SANQUER Laurie, SANQUER Marie-France, SANQUER Jean-Yves, SARTHOU Marie-Claude, SAULNIER Philippe, SAUVAGEOT Michèle, SIMON Bernard, SUTEAU Martial, TEGHIL Lucien, TEGHIL Monique, THEVENET Guillemette, THEVENET Patrick, THEVENET
Sylvain, THOMAS Alain, VAN KOOTEN Hans, VAN TUIJL Marianne,
NON PRÉSENTS SUR LA PHOTO (LISTE NON EXHAUSTIVE) : ALICOT Florence, AUBRY Monique, AUSSEL Josiane, AUSTRUY Nelly, BARBIER Vincente, CHABOT Jean-Marc, COIGNARD Jacky, COULOMB Laure, COUPILLAUD COCLERS Valérie, DAUMAS
Françoise, DEBLOCK Fanny, DEGRUEL Yann, DELAGE Clément, DIVRY Marc, JAMMES Catherine, FEYEUX Clothilde, GARCIA Olivier, GRÉGORI Laura, LEMESLE Virginie, MACHECOURT laurence, MARGUET Sophie, MEIGNANT Eliane, MEIGNANT Pascal,
MIGNARD Claude, MORIN Michel, MOUROT Alexandre, MOUSSALLI Gabriel, OLIVIER Cecile, PASSAL Julien, ROYER Maddy, SIDI Iona, SMADJA Gabriel, THOURET Christelle, TROUILLE Stéphane, VAN GINNEKEN Virgile, VERQUERE Martine, WEBER
GAUTHERON Martine, WEINLING Madeleine, ZIAD sandrine,
ET LES CANDIDAT-E-S : BEILLARD Vincent, BANET Marion (absente), BONNOT Patricia, BOUTES-TEGHIL Patrick, KARAGIANNIS Fernand, HERRGOTT Clémentine, JOUANNEAU Jacques, ODDON André, PILLANT Florence, PIOT MURGA Monique, PREMAILLON
Laurie (absent), RENOIR Jean-Paul, ROUSSET Stéphanie (absente), SAULNIER Nathalie, PAYOT Dominique, TRIGNAC Brigitte, OULD CADI Ali

Pour la transparence de la gestion communale

Continuer de mettre l’information à disposition des habitants :
• tous les comptes rendus (conseils municipaux, comités de pilotage et commissions participatives)
• un site internet complet, avec actualités de la vie communale et associative
• les agendas mensuels, avec toutes les dates des réunions et des événements,
• les lettres d’info municipale qui font le point sur les dossiers en cours
• des affiches et informations régulières sur les panneaux d’information,
• des messages envoyés par mail (flash info) rappelant l’actualité communale et associative
• des articles et communiqués dans la presse locale sur la vie communale
Des réunions communales publiques :
• comités de pilotage
• conseils municipaux
• réunions d’information publiques
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 Assemblée de village

Processus intégrant réflexion, consultation, proposition et
votation par l’ensemble des habitants. Son rôle est de définir les priorités retenues pour les 2 ans à venir. La première
assemblée de village se tiendra courant automne 2021, les
premiers mois de la mandature permettant de mettre en
œuvre les dossiers co-construits précédemment.

 Réunions de quartiers

Organisées annuellement, chez un habitant volontaire, dans
les 4 quartiers de Saillans, en présence d’élus.

 élus

Les élus, organisés en binômes, sont référents d’une compétence municipale qu’ils animent. Ils décident sur les
questions de gestion quotidienne et lors d’urgence. Un ou
plusieurs élus peuvent identifier un dossier ou un projet. Ils
l’exposent lors d’un comité de pilotage.

 Groupes d’habitants

Un groupe d’habitants peut venir exposer au comité de pilotage une initiative et demander soutien et/ou action de
l’équipe municipale.
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 Comité de pilotage

Qui : les élus qui pilotent et des habitants qui participent.
Objectif : instance collégiale de prise de décisions sur
toutes les questions de gestion communale.

Plus de transparence,
d’ouverture
et de débats à
l’intercommunalité :
Les élus de Saillans
demanderont aussi :
- des commissions
intercommunales
ouvertes à tous les
conseillers municipaux,
- la création au sein de
chaque commission d’un
collège «citoyen»,
- le respect du vote
majoritaire dans chaque
commune lors des
élections du bureau et
des vice-présidences.

 Commissions projets

Qui : élus, habitants.
Objectif : travailler, étudier un projet précis, sur un temps
donné. Projet identifié durant l’assemblée de village, proposé par un groupe d’habitants ou émanant des élus lors d’un
comité de pilotage.

 Commissions permanentes

Qui : élus, habitants.
Objectif : travailler avec les élus sur les principaux domaines
de l’action communale. 4 sont pour le moment identifiées :
vie du village, vie participative, finances et transparence.

 Conseil municipal

Qui : les 15 élus suite aux élections municipales.
Objectif : voter les délibérations nécessaires à l’action municipale.
Échanges et participation numériques
possibles (mail, smartphone, tablettes...)

contact : sengagerpoursaillans@gmail.com
internet : sengagerensemblepoursaillans.fr

Adresse et local de campagne :
34 Grande rue 26340 Saillans

Des valeurs partagées «S’engager ensemble pour Saillans» est signataire comme
de nombreux habitants et listes municipales de la charte de participation citoyenne
vallée de la Drôme et du Diois » :
http://www.chartecitoyenne26.fr
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