Les changements paraissent impossibles au début et inévitables à la fin.
Face aux défis et crises actuels, il est urgent de retrouver une démocratie permanente.

Plus belle la démocratie !
Décidons et agissons en commun
Bravoc’h an demokratelezh !
Dibabomp ha greomp a-gevret

Michel B.

Annette M.

Lucie M.

Marisabel S.

Sophia N.

Sylvie J.

Maxime P.

Olivier P.

Michel G.

LA DÉMOCRATIE PERMANENTE

Astrid K.D.

Aurélien B.

Max S.

Stéphanie M.

Marie-Laure L.

Claude C.

Locmiquélic Citoyenne ! fait vivre la démocratie grâce à une
méthode basée sur les rencontres : + de 150 participants aux
13 ateliers et plus de 700 foyers rencontrés en porte-à-porte.
La démocratie participative fonctionne avec des règles
d’écoute et de prise de parole.
Les habitants, les employés communaux et les acteurs
économiques participent à l’élaboration des projets, à leur
mise en œuvre et à leur évaluation.

Gwen L.P.

Priscille G.

Corentin L.R.

Claire S.

Sylvie L.

François N.

Isabelle C.M.

Cécile D.

Franck G.

ET SES ATOUTS

Pratiquer une démocratie en continu rétablit la
confiance dans les institutions.

Partir des points de vue de chacun permet des
décisions mieux adaptées aux besoins.

Décider ensemble assure l’intérêt collectif
et évite les cahiers de doléances non suivis d’effets.
Prendre le temps de la réflexion collective garantit
la pérennité des réalisations.

Raphaël B.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 28 JUIN 2020

Florence P.

Gérard K.

LISTE CITOYENNE ? UNE DÉMARCHE QUI INTERROGE !

Bien sûr, on aura le droit de prendre
sa voiture, mais aussi de marcher et
prendre son vélo, sa poussette ou son
fauteuil roulant.
Chacun doit pouvoir circuler en toute
sécurité.
Il est nécessaire de définir un plan de
circulation adapté à tous les usagers et
tous les professionnels.
Cela demandera un travail collaboratif.
Le collectif citoyen s’est transformé en
liste. Est-ce que les citoyens qui ne
sont pas dans la liste seront toujours
consultés ?
Oui, des commissions permanentes et
des commissions-projets associeront
tous les citoyens qui le désirent.
Pour faire le lien entre les élus et ces
groupes de travail un agent municipal
sera spécialement formé.
Les citoyens pourront proposer et
porter des projets en commission.
Qui sera maire ? Comment le pouvoir
sera-t-il réparti à la mairie ?
Le maire sera élu au premier conseil
municipal. Il formera avec deux
adjoints un trinôme exécutif.

Les deux élus communautaires ne
seront pas adjoints pour éviter le cumul
des mandats.
Chacune des 8 commissions sera
animée par deux élus. Les propositions
de ces commissions seront validées
par le conseil municipal.
Qui sera en charge du budget ?
Concernant les décisions budgétaires
de la commune, comptez-vous aussi
donner la parole aux citoyens pour être
plus à l’écoute de leurs besoins ?
Le budget sera élaboré par les élus, les
services financiers de la commune et
des citoyens issus des commissions.
Il sera voté en conseil municipal.
Sa bonne exécution sera assurée par
le maire et ses adjoints dans le cadre
légal.
La démocratie participative prend du
temps, les compromis sont mous...
Comment allez-vous faire pour agir
avec réactivité et opérer rapidement
des changements ?
Les
véritables
changements
demandent une vision partagée.
Prendre le temps de la décision
collective garantit la pérennité des
réalisations.
En cas de réelle urgence, notre

Locmiquélic-citoyenne

fonctionnement nous permet de
prendre des décisions rapides avec les
élus et les services concernés.
Comment
envisagez-vous
de
poursuivre le travail sur les dossiers en
cours ou sur les projets mis en place
par la commune ?
Il existe des sujets qui provoquent
des oppositions ou des inquiétudes
très fortes (classe supplémentaire
sans local à la rentrée, salle des fêtes,
locaux de La Poste, plan de circulation,
ateliers
municipaux,
écoquartier,
EHPAD ...)
Ces inquiétudes résultent d’un manque
de concertation.
Nous souhaitons permettre à toutes les
sensibilités de s’exprimer pour décider
et agir sur ces sujets brûlants.

Comment faire vivre Locmiquélic sur la
rive gauche et au sein de l’Agglo ?
Dans
l’intérêt
général,
nous
souhaitons renforcer les partenariats
entre les communes de la rive gauche,
afin de développer et entretenir
collectivement
les
équipements
sportifs, les lieux et évènements
culturels, l’action sociale, l’éducation...
La démocratie participative permettra
de déterminer les chantiers prioritaires
et les orientations importantes pour
les habitants. Ce renforcement de nos
atouts permettrait que Locmiquélic
et la rive gauche soient davantage
valorisées au sein de l’Agglo. Selon
nous, l’Agglo est un atout pour les
habitants, et la rive gauche doit
devenir un atout pour l’Agglo.

Après le Covid-19, que pensez-vous
faire pour éviter l’isolement social ?
La rencontre de plus de 700 foyers
en porte-à-porte, nous a permis
de constater à quel point certaines
personnes sont méconnues et
éloignées des services sociaux. Ce
recensement nous paraît essentiel pour
mener une politique sociale proche
des besoins des habitants, en relation
avec le CCAS et les partenaires.
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Aura-t-on encore le droit de prendre sa
voiture à Locmiquélic ?

