Assemblée populaire Municipales
Compte-rendu assemblée du 09 sept. 2019
56 personnes présentes.

• Conférence de presse du mercredi 4 septembre
Positif dans l’ensemble, les articles (O-F et Télégramme) ont permis de faire connaître
l’assemblée populaire et la volonté collective de chambouler la politique locale.
A améliorer pour la prochaine fois, que notre message adressé aux habitants de l’agglo soit plus
précis… Notamment au vu du dernier article paru ce mercredi 10, comportant pas mal
d’approximations et d’erreurs. A suivre…

• Prise de parole de Hugo Gouysse conseiller municipal de la Gauche rassemblée.
Hugo remercie l’assemblée de pouvoir s’exprimer et « échanger sur les perspectives futures »
Ses constats : un conseiller de l’opposition n’a aucun pouvoir, aucune proposition n’est prise en
compte ; un « climat de violence verbale » au sein de la mairie ; des problèmes de gestion
(parkings, CIAS) ; le cumul des mandats, les services techniques…
Politiquement, Hugo s’écarte de son groupe au conseil municipal, défendant individuellement
ses positions sur quelques sujets : les migrants, les caméras de vidéosurveillance…
Enfin, il évoque une culture politique différente, les luttes sociales, ainsi qu’un « contrat de
gestion municipal ».
Un débat est proposé en fin de réunion.

• Restitution des groupes de travail thématiques
Restitution condensée des recherches et propositions programmatiques des groupes
Bouger, se déplacer - S’alimenter - Habiter - Décider - Travailler
… avec des propositions intéressantes et innovantes, dans l’ensemble bien en rupture avec les
projets, constructions ou mode de décision de l’actuelle mairie-agglomération…
Assentiment de l’assemblée.
Certes frustrant de n’avoir pas pu développer certains sujets, mais ces thèmes seront ensuite
développés chacun leur tour en fonction de leur avancée. Le travail se poursuit…
Voir si l’on peut disposer d’un espace commun sur le net pour y partager les dossiers mis à jour
et les données ? (cela n’a pas été discuté en assemblée).
Plus bas, le rappel des groupes thématiques et les inscrits. Chaque groupe est autonome et
s’organise pour travailler en dehors des plénières.
Invitation à proposer les compétences et expériences sur certains sujets, même sans pouvoir
travailler avec un groupe dans la durée…

• Echanges sur ces propositions des groupes
Proposition de créer un groupe santé, qui « touche tous les aspects de la vie »,
il est donc ajouté un GROUPE SANTÉ dans les groupes thématiques.
Il a été d’ailleurs beaucoup question d’accessibilité dans ces échanges : un environnement pas
adapté, et plutôt catastrophique pour les handicapés surtout, en fauteuil ou malvoyants, mais
aussi piétons et cyclistes, enfants en poussettes et personnes âgées.
Un vrai sujet, transversal qui touche à TEO, au nombre de voitures, aux parkings, à la formation
des services impliqués dans les projets, des conditions de travail des agents…
Témoignage aussi sur la navette rose, pourtant lieu de mixité, utilisée par les touristes, qui est
inconfortable ; « Comme s’il fallait payer pour avoir quelque chose de gratuit »
- Accéder à la ville… Traiter le handicap de manière poétique
- Acessibilité à élaborer avec l’expertise des usagers, localement
Concernant les agents, un point essentiel est fait sur le statut des agents de la fonction
publique. Des agents-technocrates seront désormais nommés, avec les dérives que cela
suppose ≠ fin des concours, qui étaient la reconnaissance des qualités professionnelles.

• Création d'un groupe "Agir avec les gens"
(annoncé « organisation-communication » dans l’ODJ)
Un groupe s’est constitué, pour :
Organiser la bonne tenue des assemblée (réservation salles, infolocales…)
Faire des propositions pour des actions publiques
S'occuper de la création d'un site pour la campagne - Information réseaux - Relations presse
Etre référent pour l'organisation d'événements

• La charte - Point 2 "Les décisions" - Point 3 « Organisation des assemblée »
La charte mise à jour est envoyée avec ce compte-rendu.
Point 2 - Prises de décisions. Echanges sur le caractère innovant que doit avoir notre mode de
décision. Désaccord, blocages, des alternatives existent au vote brut.
Après débat, le point 2 concernant le mode de décisions de l’assemblée est modifié, tel que
décidé par l’assemblée.
Le point 3 concernant l’organisation des assemblées est également adopté.
L’animation des plénières est tournante (équipe de 2 + 2 personnes en relais)
Fréquence des assemblées plénières : tous les 15 jours, le 1er et le 3e lundi du mois.

• Echanges de l’assemblée
Affichage des organisations politiques - Rassemblement de la gauche ?
Une trentaine de personnes présentes.
Rappel de ce qui a motivé cet appel à une liste citoyenne.
Affichage des organisations politiques : le sujet n’est pas encore épuisé… Constat dans nos

échanges que certains tiennent à ce qu’aucun affichage d’organisation ne soit présent sur les
supports publics de l’assemblée populaire ; d’autres au contraire, revendiquent leur
appartenance et ne tiennent pas à effacer l’apport de réflexion de fonds de leur organisation
dans le programme.
A différencier toutefois des motivations électoralistes ailleurs, où les représentants des partis
actuellement regroupés vont avoir à « négocier » leur place sur une liste. Ce sera probablement
le cas au sein de la « plateforme », coalition PS - EELV - PCF - UDB - Génération.s…
En tout état de cause, Hugo résume la situation : le rassemblement à gauche, de « l’assemblée
populaire » et de la « plateforme » ne dépend que d’une question d’affichage d’organisation.
Un peu raccourci, mais pas faux.
Il faudra donc que l’assemblée réitère son appel, à toutes celles et ceux qui pourraient la
rejoindre à titre individuel, voire interroger les habitants de l’agglo sur ce sujet…
et qu’au bout d’autres échanges, l’assemblée puisse se prononcer sur ce sujet dans les
semaines à venir (voir Point 2 de la charte).

Les groupes thématiques, à l’échelle de l’agglomération
Groupes que l’on peut rejoindre à tout moment. Vous pouvez écrire ponctuellement à la liste
pour être mis en contact avec les membres du groupe qui vous intéresse.
• Habiter l’agglo (logement, quartiers, espaces…)
Emmanuel – Marion – Jean-François
• Bouger, se déplacer dans l’agglo (transports, aménagements, parkings…)
Danièle – Christian – Joseane - Dominique - Kader
• Décider dans l’agglo (démocratie, décisions, les moyens, outils, lieux…)
Gildas – Hélène P. – Christophe – Isabelle G. – Corinne - Georges
• Travailler dans l’agglo (activité, économie, monnaie locale…)
Agnès - Jordan – Luc – Augustin - Kader
• S’alimenter dans l’agglo (production locale, terres agricoles, cantines scolaires, distribution…)
Henri – Isabelle G. – Isabelle M. – Kader – Marie-F G.
• Grandir et Vieillir dans l’agglo (crèches, écoles… ehpad, mixité, intergénération…)
Jean-François • S’épanouir dans l’agglo (la « culture », les sports, l’associatif, éducation et lieux pop…)
Michel - Mikaël
• Vivre en bonne santé dans l’agglo (déterminants sociaux et environnementaux, veille,
prévention, lieux de soin…)
Monique ?
• Agir avec les gens (organisation, présence publique de l’assemblée, site…)
Corinne – Jean-François – Michel – Georges - Marion

