MUNICIPALES A QUIMPER – KEMPER - 2020

Réunion débat
Huit listes candidates invitées
Du 10 mars 2019 au 10 mars 2020
Démarche du commun
Partage des savoirs

Les premiers ateliers thématiques sur des préoccupations quotidiennes ;

La première période de concertation citoyenne : Ateliers hebdomadaires
à La Maison du Peuple où chacun et chacune apportait ses compétences
au débat ;
Novembre - décembre 2018

Les Tables Rondes du 10 mars 2019 aux Halles :

▪ Injustice fiscale ;

Mouvement
social citoyen
des Gilets Jaunes

▪ Urgence climatique ;
▪ L'Euro et l'Europe ;
▪ Le logement ;
▪ La Bretagne à 5 départements ;
▪ L'implication citoyenne ;
▪ Le handicap ;

▪ Le numérique.

Deux idées d'éducation populaire :
1. Les Mardis Jaunes, cycle de conférences autour d'un citoyen expert ;
2. le Manifeste : 100 propositions de protection des biens communs.

La réaction du peuple :

▪ L’émergence d'une toute autre forme de politique ;
Le contexte :

Pour les bénéfices suivants :

▪ Solutions locales aux problématiques internationales ;

Crise de la
démocratie
représentative

▪ Construire des propositions collectives ;
▪ Redistribuer le pouvoir politique au-delà des étiquettes ;
▪ Nécessité de faire avec les citoyens ;
▪ Répondre localement aux grands défis de ce XXIe siècle ;
▪ Dialogue élus/citoyens garant d'une démocratie de proximité
sereine ;

▪ Espaces de discussion ;
▪ Expression spontanée impérative à la démocratie ;

▪ Droit d'usage de lieux vacants Tiers-lieux citoyens…

Nous ouvrons cette soirée avec les réponses locales à apporter à
l'urgence climatique :

Nos réflexions
questionnent la vision
d'un développement
territorial respectueux
de l'humain et de la
nature

▪ L'alimentation et les mobilités et en question subsidiaire à
ces deux premiers points le développement des énergies
renouvelables puisqu'il concerne le chauffage des
établissements recevant du public dont les écoles et les
véhicules du parc municipal.

4 points sur la sécurité alimentaire et le circuit court, qualité et
gestion de l’eau :
Thématique 1

Pour une
alimentation
de qualité

▪ La restauration collective gérée par la municipalité à savoir les
cantines scolaires du primaire, la restauration des centres de
loisirs et des EPHAD et le portage à domicile soit 848 000 repas
par an.

▪ L'aide aux petits distributeurs (épiceries de quartier et
commerces de bouche) volontaires vers une démarche
qualitative et respectueuse de l'environnement (circuits courts,
bio, zéro déchet)

▪ L'aide aux agriculteurs pour arrêter les pesticides et herbicides
responsables de maladies graves (certains cancers et la maladie
de Parkinson), perturbateurs endocriniens, ils peuvent nuire au
développement de l'enfant (Inserm 2013).

▪ L'aide aux groupements de consommateurs responsables
(paniers, AMAP, recycleries,... )

La cohésion sociale se joue sur la libre circulation des personnes et
des idées.
Thématique 2

L'égalité des citoyens est directement liée à l'accès à l'emploi, à la
santé, à l'éducation, aux loisirs et pratiques sportives.
Le réseau actuel des bus quimpérois ne permet pas cette égalité.

Les mobilités
et l’écologie

En cause :

▪ Une plage horaire trop restrictive ;
▪ une couverture territoriale insuffisante ;
▪ des temps de correspondances trop longs ;
▪ des connexions inadaptées
▪ des tarifs encore trop élevés...
En complément, quelle est votre position sur la gratuité des bus,
réflexion partagée déjà par quelques villes ?

Les cyberbases ont disparu alors que les administrations imposent le
tout numérique pour les formalités.
Thématique 3

Nous préconisons :

▪ Des relais équipés de postes informatiques dans les quartiers ;

▪ Des animateurs-formateurs-accompagnateurs ;

La fracture
numérique

▪ Des formations aux usages du numérique pour tout public ;

▪ Des aides pour l’achat, l’acquisition, la formation… comme
l’idée du Pass-informatique.

Comment pensez-vous agir sur l'inégalité des citoyen-ne-s à l'accès au
numérique ?

Respecter et améliorer les lois concernant « les personnes à mobilité
réduite »

▪ Le logement ;
Thématique 4

▪ L’emploi ;

▪ Les déplacements (développer les places adaptées dans les
transports, créer des emplois d'accompagnateur-trice-s,
signalisation en relief, feux sonores) ;

Le ou les
handicaps

▪ Mettre en place une commission municipale composée pour un
tiers de personnes handicapées, pour traiter des problématiques
liées au handicap (information, prévention, mesures à prendre ;

▪ Multiplier et consolider l'emploi des AVS ;

▪ Sensibilisation du grand public aux difficultés que rencontrent les
personnes en situation de handicap (parcours dans le noir, entrées
en hauteur, ascenseurs en panne, trottoirs encombrés...).
Quels sont vos engagements auprès de nos concitoyen-ne-s concerné-e-s ?

Thématique 5

Démocratie
participative et
citoyenneté active

« La démocratie participative se réalise dans un processus
inclusif, ce qui nécessite de former les citoyen-ne-s (pour
s’approprier les notions de citoyenneté active, de participation
citoyenne, de démocratie, d’engagement, de solidarité,
d’écologie ; identifier un besoin ou une cause à défendre ; de
découvrir les initiatives locales dans son quartier et sa ville) et
de lutter contre l'exclusion et l'isolement »
Interagir sur l'environnement institutionnel par la création
d’assemblée citoyenne représentative de la diversité sociale et
permettre la démocratie directe :
▪ Transmettre au conseil municipal et au conseil communautaire
des sujets d'intérêt commun indiqués lors de consultations
citoyennes dans les différents quartiers et sur lesquels
l'assemblée citoyenne aura délibéré ;
▪ Délibérer sur les sujets et projets municipaux.

…/…

Thématique 5

Démocratie
participative et
citoyenneté active
(suite)

Interagir sur l'environnement social par la création de structures
de proximité : lien social et égalité du niveau d'information par :
▪ Des relais médecine préventive ;
▪ Relais accueil/infos/accompagnement du vieillissement des
aînés ;
▪ Des relais accueil/infos/accompagnement des jeunes (aides et
prêts, permis de conduire, formation/travail, logement,
sexualité, contraception, interruption de grossesse chez les
mineures ;
▪ Du soutien aux familles confrontées aux comportements
violents, aux addictions (écrans, alcool, drogues), au
harcèlement scolaire...

Quelle est votre position sur l'existence d'un
Tiers-lieu citoyen ?

