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Éditorial :
Plus de démocratie !
Qui comprend réellement comment est élaboré le budget de notre commune, d’où
vient l’argent, à quoi il est utilisé ?
Qui sait réellement quelles décisions sont sous la responsabilité de la commune,
de la communauté d’agglo, du département de la région ou de l’Etat et au-delà ?
Qui ne découvre pas des changements dans l’urbanisme ou les services dans
notre ville en ayant l’impression de ne pas avoir été au courant du projet ?
Qui n’a jamais eu une idée qui permettrait d’améliorer la vie de tous mais n’a pas
défendu cette idée, cédant au découragement ?
Est-ce la faute aux élus, enfermés dans leur petit monde, leurs luttes de pouvoir,
ou aux habitants, éclatés entre les multiples dimensions et difficultés de leur vie
personnelle, professionnelle, citoyenne et autres ?
Au-delà de toute polémique partisane, qui serait bien malvenue à l’approche de
l’échéance des élections municipales de 2008, l’association Citoyens Actifs et
Solidaires réunit des gens pensant qu’il est possible d’associer plus fortement les
habitants aux décisions publiques et qui militent pour que ces idées avancent.
Et tout le monde a à y gagner :
- les citoyens, cessant d’être des spectateurs distraits s’approprieront des
enjeux pour eux et pour leur ville des décisions qui y sont prises
- les élus, qui pourront vérifier qu’un projet local n’est soutenable que s’il
reçoit l’appui éclairé de la population
La commune et la communauté d’agglomération (respectivement Orsay et la
CAPS dans notre cas), par leur proximité avec les citoyens, sont les lieux
privilégiés de ce renouvellement démocratique.
Utopie ? Oui mais utopie concrète et réelle. Nous ne sommes pas seuls à
« délirer », nous n’inventons pas la poudre. Des initiatives de ce type existent
partout en France et dans le monde, relayées et partagées grâce à l’action de
l’ADELS (www.adels.org). Il faut simplement un peu de volonté politique….
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Nos propositions pour faire de la
politique :
1) Créer des conseils de quartier fédérant les habitants. Ils
pourront s’autosaisir ou être sollicités par la mairie de toute
question concernant la vie dans le quartier. Le rôle de ces
conseils, la place de chacun devra être contractualisée.
2) Mettre en place un budget participatif afin d’engager un
véritable débat contradictoire sur les choix budgétaires de la
commune (et de l’intercommunalité) et de rendre transparent le
budget, en informant les habitants en amont du vote.
3) Créer des commissions extra-municipales ou des comités
d’usagers des services publics, pour recueillir l’avis des habitants
sur les principaux domaines de l’intervention publique et
améliorer ainsi la qualité du service.
4) Créer des conseils municipaux de jeunes afin de prendre en
compte les attentes de ceux qui n’ont pas encore le droit de vote,
et en faire un outil de formation des jeunes à la vie citoyenne.
5) Revendiquer le droit de vote des étrangers résidents aux
élections municipales et en attendant, mettre en place une
structure de consultation de cette partie de la population.
6) Faire des moyens de communication municipaux (bulletin, site
internet) des véritables outils d’information de la population, en
amont des décisions, plutôt qu’un catalogue des réalisations dans
la commune. Informer notamment en amont sur les dossiers qui
seront débattus dans les commissions et en conseil municipal.
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7) Faire du conseil municipal un lieu ouvert au débat plutôt
qu’une chambre d’enregistrement de décisions prises en
commission et pour cela, permettre aux citoyens présents de
s’exprimer en cours de séance.
8) Revendiquer l’élection au suffrage universel direct des élus
siégeant au conseil intercommunal (CAPS).
9) Créer des maisons de quartier, qui puissent associer services
publics, lieux et équipements culturels, salle de réunion, offrant
ainsi un espace concret pour les activités collectives et
associatives dans le quartier.
11) Reconnaître l’importance du secteur associatif et sa capacité
de prendre en charge une partie de l’action publique. Cela
suppose de donner des moyens aux associations et d’établir avec
elles des contrats d’objectifs.
10) Mettre en place une structure indépendante d’évaluation des
politiques publiques locales, qui puisse rendre compte de son
travail de façon publique.
12) Elaborer une charte de locale de la démocratie où les
engagements de chacun (habitants, élus, agents municipaux,
associations) concernant la démocratie locale soient détaillés.
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Nos propositions pour vivre la ville
-

-

-

Construire des logements sociaux plutôt que de brader les
terrains vacants aux promoteurs ;
Mettre en œuvre la mixité dans les nouveaux logements ;
Rendre la ville accessible et vivable pour les handicapés ;
Développer des formes de circulation douce ;
Diagnostiquer les besoins
éducatifs locaux ;
Créer un réseau
intercommunal des Citoyens
Actifs et Solidaires de la
CAPS ;
Inciter à consommer
autrement, localement ;
Favoriser l’agriculture
raisonnable, durable et
biologique (fournisseurs des
cantines…) ;
Améliorer la gestion des
déchets ;
Appliquer la règle pollueur-payeur, y inciter les entreprises ;
Promouvoir la solidarité internationale, qui se joue aussi à
travers un jumelage.

Vous souhaitez nous rejoindre, ou suivre nos actions ?
Guettez dans vos boites aux lettres le très irrégulomadaire
ForumInfo, bulletin de notre association ou consultez notre blog
ForumInfo.Blog:

http://casorsay.canalblog.com/
Et si vous souhaitez être tenus au courant de son actualisation, et
pour tout contact envoyez un message à cas-orsay@no-log.org
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