MAJORITÉ MUNICIPALE
SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
Budget participatif, un outil citoyen
L’ouverture de la décision politique à la représentation citoyenne directe est une tradition à Saint-Jean de Braye. Nous voulons porter des projets ouverts à la délibération
collective et à l’expertise citoyenne. La participation de tous est complémentaire des moments forts que sont les élections de nos représentants à la tête des institutions
locales et nationales.
Parmi les outils d’une participation citoyenne, il y a les balades urbaines, les ateliers de travail urbain, le budget participatif mis en place il y a plus de 4 ans. Il s’agit de
donner aux Abraysiens le pouvoir de décider de l’utilisation d’une partie du budget d’investissement de la ville. Saint-Jean de Braye a été la première à lancer ce projet en
2018 avec le budget le plus élevé, 200 000 €. Depuis, d’autres communes se sont investies dans cette démarche.
La première édition a permis de désigner 13 projets lauréats et 8 projets ont été réalisés comme la « Prêteuse abraysienne ». La deuxième édition a permis de sélectionner
10 projets lauréats dont 3 ont été tout de suite mis en œuvre : l’installation de Wi-Fi au foyer Chavaneau, 1000 arbres pour demain et la distribution de graines en
Assemblée Générale de quartier. La réalisation des autres projets a été ralentie par la crise sanitaire mais est en cours, notamment la végétalisation d’une cour d’école.
La mise en œuvre d’une édition demande du temps : appel aux idées, étude et sélection des propositions, car certaines idées, malgré leur intérêt et vos attentes dans des
domaines variés, qu’il s’agisse de la place de la nature en ville, ou de projets citoyens, n’entrent pas dans les critères fixés pour la dépense. Le vote est ensuite lancé et les
réalisations peuvent alors commencer. C’est pourquoi désormais les éditions sont lancées tous les deux ans. Celle en cours a débuté en novembre 2021. Nous abordons
en ce printemps la phase de vote.
Les idées que vous proposez sont souvent originales, comme l’installation d’une tyrolienne et d’agrès en bord de Loire qui connaît le succès auprès des jeunes et leurs
familles. Celles qui sont déjà prévues dans le programme municipal ne sont pas soumises au vote car elles seront réalisées. C’est le cas du verger conservatoire qui sera
intégré dans l’extension du parc des Longues allées.
Dans le contexte difficile actuel, après une crise sanitaire et sociale et les sombres perspectives à l’est de l’Europe, prenons le temps de penser à notre territoire en
participant à la démarche du budget participatif. N’oubliez pas de voter pour les projets qui vous tiennent à cœur !
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Dans le dernier REGARDS, Mme Le maire nous annonçait, avec fierté, que Saint-Jean de Braye, était devenue la 3e commune du Loiret avec plus de 21 000 habitants.
Mme Le maire est beaucoup moins éloquente pour nous parler du nombre de nouveaux directeurs de services nouvellement recrutés.
Quel message la municipalité PS-EELV envoie-t-elle aux agents de la commune quand elle enrobe l’administration d’une chefferie pléthorique, recrutée pour répondre aux
exigences des élus de la majorité ? Quand elle met à disposition de certains directeurs des véhicules de services, pour quelle faveur en retour ?
Pallier des lacunes politiques en s’entourant de 19 directeurs, c’est adresser un message de défiance au personnel opérationnel. À une époque où la responsabilisation
individuelle et la « gestion de projets » supplantent le management vertical, force est de constater que Madame le maire et ses adjoints ont des codes de fonctionnement
d’un autre temps.
Les habitants souhaitent des agents répondant à leurs besoins ; pas d’une chefferie
Jean-Emmanuel Renelier, Pascal Javoy, Saad Ouarab
En soutien à la population ukrainienne qui affronte les drames d’une situation de guerre.
Accueil de réfugiés sur notre territoire coordonné par les services de l’État, déployé par notre commune et soutenu par des actions citoyennes massives : merci aux
abraysiens solidaires.
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
Texte non communiqué
Jean-Noël Robin et Christine Bouret
Texte non communiqué
Philippe Ragey, conseiller municipal indépendant
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