
Pour Amiens et ses
habitant.es : une réelle
participation

Nous ne souhaitons par reproduire les erreurs, le mépris et les
écueils des ancien.nes élu.es. La politique n'appartient pas
qu'aux élu.e.s et aux professionnel.les de la politique. Le ou la
mairie et son agglomération doivent incontestablement
prendre en compte ses habitant.es et leurs participations
dans toutes les sphères de réflexions et de décisions.
 

Nous souhaitons donc proposer : 
- Une charte de co-construction autour de 9 conditions
nécessaires pour que la nouvelle mairie d'Amiens respecte les
volontés de ses habitant.es. Cette charte sera proposée à
l'ensemble des quartiers de la ville. Elle présentera des
critères obligatoires comme par exemple communiquer les
informations nécessaires à la compréhension des sujets de
réflexions, répondre aux demandes de rendez-vous dans des
délais raisonnables, transmettre les décisions des élu.e.s
avec arguments et explications etc.
 

Il est essentiel de prendre en compte les propositions des
habitant.es dans la mise en place de la politique : transport,
logement, rénovation urbaine, éducation, emploi, écologie etc.
Nous reconnaîtrons un statut aux bénévoles associatifs,
accompagnerons des initiatives menées par les habitant.es et
nous ne mènerons aucun gros chantier sans l'aval des
habitant.es. 

En 2020

D'ici à 2021

Nous formerons les élu.es à la participation et sur la mise ne
place du droit de vote des étranger.es avec l'association ASECA.

Renforcer les services publics de
proximité (CPAM, CAF, Mission
Locale, etc) et mise en place
d'espace santé dans les quartiers.

Renforcer l'intervention du CCAS
(centre communal d'action
sociale), des Centres Sociaux et
des EVS (espace de vie sociale)
dans les quartiers populaires.

Instaurer des budgets
participatifs avec les habitant.es
pour les définir et les voter.

Nous soutiendrons la création de
tables locales de concertation à
l'image des tables de quartier.

Privilégier la transparence des
critères et des décisions
d’attribution des subventions aux
associations en priorisant les
subventions de fonctionnement.

Créer et attribuer de façon
démocratique des locaux aux
associations et aux collectifs.

Assurer une représentation des
citoyen.nes dans toutes les
instances locales.


