QUE VOUL ON S-N OUS POUR
N OTRE COM M UN E ?
CON CERTATON -DEBAT

13 M AI 2016

N°1
CARNET DE LA
DEMOCRATIE CONTINUE
A PRADES-LE-LEZ
Ce carnet nommé "de la démocratie continue" est un exercice concret et partagé de
la démocratie participative. Elle passe d'abord par le respect du droit descitoyensà
être informés, consultéset associés. Lesnumérosà venir viendront rendre compte de
travaux thématiquesde groupesde travail.

INTRODUCTION PAR BRUNO CH ICH IGNOUD
Chef de file du groupe des élus ?Energie Nouvelle? au conseil municipal de
Prades-le-Lez, qui animera les débats.

Bienvenue à t ous.
Merci d?être venus si nombreux.
Pradéens nouveaux ou anciens,
engagés dans différents groupes ou
participants à titre individuel.
La décision de proposer ce rendez vous
a été prise pour tenter de dépasser une
crise. Une crise grave, car elle porte
préjudice durablement à la commune
et porte atteinte à notre cohésion
sociale.

La ?majorité? s?est disloquée.
On déplore, à la fois, des querelles
personnelles portant sur des conflits
d?intérêts, mais aussi des luttes de
pouvoir.
On constate des désaccords politiques
de fond tant sur les orientations à
donner à la commune que sur les
méthodes de gouvernance.
Le Maire est mis en minorité, désavoué,
une nouvelle fois, et ce, de façon
irréversible.

Bertrand Plez, président d?Energie Nouvelle pour Prades-le-Lez
Qui sommes-nous ? A quoi t enons-nous t out part icul ièrement ?
Energie Nouvelle pour Prades-le-Lez
est une association issue d?une liste
écologiste et citoyenne qui s?est présentée
aux élections municipales en 2014 et qui, à
l?issue du second tour et après une fusion
avec une autre liste (Tous Ensemble pour
Prades-le-Lez) siège actuellement dans
l?opposition avec cinq conseillers.
En liaison avec les élus d?opposition,
l?association réfléchit, travaille, organise des
moments de réflexion, de discussion, et
festifs : concert au printemps dernier, 2
cafés-débat, en novembre dernier sur les
"Transports et mobilité", avec le représentant
régional de la Fédération nationale des
usagers des transports publics, Eric Boisseau,
et mardi 10 mai, sur "Peut-on se passer des
partis politiques?" avec Emmanuel Négrier,
politologue au CNRS. Nous avons publié 2
lettres, en mars 2015 et en avril 2016 que
vous avez eues dans vos boîtes à lettres.
Nous travaillons, réfléchissons sur les

déplacements et la mobilité, sur les finances,
nous avons produit une analyse des risques
liés aux intempéries, suite au débordement
du bassin de rétention de Coste Rousse dans
les jardins des riverains à l?automne 2014.
Notre démarche intègre résolument la
démocratie participative, l?implication des
citoyens dans la vie politique locale, dans le
processus de concertation et de décision.
C?est un thème qui nous est particulièrement
cher.
Comme cela a été évoqué mardi, nous ne
sommes citoyens que lors d?une élection,
puis nous avons le sentiment d?être laissés
loin de tous les processus décisionnels, avec
des concertations qui sont absentes, n?en
sont pas vraiment ou sont rangées dans des
tiroirs. Nous nous éloignons alors, nous
retirons notre confiance, et après des espoirs
que ça change, le désespoir que tout
continue comme avant, que les intérêts
privés et les carrières des élus priment,? .

PREM IER TEM PS

Un premier t emps pour l ancer l es
réf l exions.
Un ?tour de chauffe? de l?assemblée
est effectué par d?
es lanceurs de
débats. Ce sont des personnes qui parmi tant d?autres - sont actives sur
la commune et ont accepté de venir
témoigner en début de soirée. Leur
ordre de passage a été tiré au sort.
Les lanceurs de débat disposaient de
3 minutes maximum pour éclairer les
interrogations suivantes.

La vie pol it ique l ocal e sembl e
bl oquée, sel on vous :
Quel l e en est l a cause ?
Comment réagissez vous ?
Que f audrait -il f aire ?
Qu'at t endez vous du conseil
municipal ?

REGLES PROPOSÉES
L'int ervenant s'engage à ne pas
dépasser son t emps de parol e (un pet it
chant d'oiseau ryt hme l es prise de
parol e), l a sal l e s'engage à ne pas
l ?int errompre.

Yamouna David,
Crise : bis repetita car nouvelle scission.
S?inspirer des travaux sur le bonheur
sociétal pour une autre approche plus
respectueuse de chacun. Etre très
exigeant sur l?éthique en politique.
Cl ément Ruiz,
il a parlé des difficultés des associations
notamment celles du handball. Un certain
nombre de jeunes vont ailleurs car ils ne
se sentent pas accueillis ici. Comment
mieux organiser cette vie associative
malgré le boom démographique ?
Jean Noel Pint ard,
M Khenfouf : doit composer entre intérêt
privé et intérêt général. Les électeurs ont
été trompés. Promesses du Maire non
tenues.
Goef f roy Bazin,
Point fort à Prades = Tissus associatif =
lien entre les gens. Mais ce tissus s'épuise,
il s?essouffle. ..
Le lien social se fait aussi par les
cheminements dans le village. Pour cela,
il est intéressant de se déplacer à pied.
Domaine de Restinclieres : beau domaine
il ne faut pas le dénaturer. Il se dit que
l'augmentation de la population a été
voulue car ça rapporte de l?argent . Est-ce
vrai ?? Environnement naturel à défendre
car croissance trop rapide qui détruit le
village.

SECOND TEM PS

LES CONSTATS
Nous avons classé les notes du panneau ?constats?
selon 3 préoccupations :
I. Concernant l a sit uat ion de crise

Les Pradéens étaient invités à
former des petits groupes ?de
bourdonnement? (3 ou 4
personnes se mettant côte à
côte et si possible ne se
connaissant pas bien) pour
échanger entre eux durant 20
minutes.
L'un d'entre eux a restitué "le
miel" de ce qui ce qui a été dit
en incluant dans la restitution la
formule "Pour avancer nous
proposons que..."
Tous les participants sans
exception ont ainsi pu exprimer
leur point de vue et le voir
restituer au collectif. Que l?on
soit à l?aise avec la prise de
parole ou non.
Les idées ont été notées sur 3
paper-board:
"constats",
"questions et réflexions", et
"propositions".

REGLES PROPOSÉES
S'ef f orcer d'incl ure dans sa prise de
parol e "nous proposons que..."
Ne pas int ervenir avant d'avoir
ent endu l e rapport de t ous l es
groupes.

Bis repetita (ce n?est pas la première fois que la
majorité explose). Pas d?explication politique
tangible de la situation.
La population augmente mais la situation des
associations
est
inchangée.
Le
manque
d'infrastructures est pointé.
Il y a une perte de budget car une baisse de la
dotation de l?Etat. Mais on peut agir sans tout
attendre des dotations !
Précisions de M Alexis Torrent
qu?ex-adjoint à l?urbanisme) :

(en

tant

Aujourd?hui, les recettes sont là et on peut investir,
ce qui n?a pas toujours été le cas. Mais on diffère
les investissements et, à un moment donné, ça va
coûter beaucoup plus cher.
On n?a plus le PLU (qui est confié à la Métropole)
alors que c?était un super outil de proximité ?
Comment exister par rapport à la Métropole, notre
maire ne représentant qu?une voix sur 90 ?
- Sur le dossier de M Khenfouf : il y a eu un conflit
d?intérêt car l?ex premier adjoint possède 3000 m2
en Zac Coste Rousse. Tous les propriétaires ont
signé un compromis avec la Serm et la mairie et
seuls deux propriétaires, dont monsieur Khenfouf,
l?ont refusé. J?ai négocié avec Khenfouf jusqu?en
2012 mais le maire a tergiversé et différé jusqu?à
s?associer avec M Khenfouf en 2014. Tout cela a un
coût pour la commune car on a dû différer les
emprunts donc payer des agios et aussi arrêter
certains marchés.
II. Concernant l a gest ion du Maire
Beaucoup de promesses ne sont pas tenues, il y a
un déficit de transparence et d?informations.

LES PROPOSITIONS...

Nous vous proposons
classement en 4 axes :

un

I. Sur l a démocrat ie
Pédagogie : faire une synthèse de la
situation actuelle. Que les messages des
oppositions soient en cohérence (éviter la
cacophonie).
Décloisonner celles et ceux qui n?ont pas
la facilité de participer aux débats, les
citoyens plus modestes.
Impliquer les jeunes.
Organiser des consultations citoyennes.
Sensibiliser à la citoyenneté, la démocratie
participative dès l?école.
Confronter le maire à ses engagements de
campagne. Exemple : 3% des inscrits qui
permettent l?inscription d?une question au
conseil municipal, mais il ne l?a pas porté

dans le règlement intérieur ! Nous voulons
poser les questions : Le Maire est-il
légitime ? Sinon il faudra retourner aux
urnes ?
Regrouper les citoyens au-delà des partis,
impliquer
l?ensemble
des
parties
prenantes et même instaurer une
gouvernance citoyenne.
Travailler sur la Charte Associative.

II. Sur l e l ien social
Les habitants doivent faire vivre leurs
quartiers.
Il faut faire des propositions pour les
locaux dont nous avons besoin. Exemple :
Maison des associations.
Nous voulons un corps social uni, sain.
Il faut développer la culture qui est un
vecteur de rassemblement.
Il faut créer des lieux de rencontre.

CONCLUSIONS ET SUITES
Ce débat met en devoir les oppositions à mieux communiquer et à
accompagner un changement de pratiques?
La base sociale est citoyenne. Elle dépasse largement les clivages
des groupes constitués et des partis.
Des groupes de travail pourraient se mettre en place autour de 3
thèmes issus de nos échanges (voir ci-dessous).
N'hésitez pas à investir ces espaces de rencontres et d'élaboration
d'alternatives.

GROUPES DE TRAVAIL
1. Gouvernance et démocratie,
2. Déplacements, transports et par
extension ville durable,
3. Quels équipements face à
l'augmentation de la population?
école, locaux associatifs?

DES RENDEZ-VOUS
-

Le bonheur sociétal
Expérience de la commune de Saillans
Des débats dans vos quartiers (à votre
demande)

SITE W EB & CONTACT
www.energieprades.fr
contact@energienouvelle.fr
https://www.facebook.com/Pradeslelez/

