Dossier de Presse :

« Florian SANTINHO veut associer les Avrillais à la
gouvernance de la Ville»
Après 37 ans sans alternance démocratique à Avrillé, la gouvernance municipale
s’est enfermée dans ses certitudes. Trop nombreux sont les témoignages des élus et
surtout des habitants qui expriment le sentiment de ne pas être réellement entendus,
écoutés ou considérés. Nous voulons repenser la gouvernance locale pour
permettre à tous les habitants de s’exprimer et d’agir au quotidien sur leur cadre
de vie.
Rapprocher la mairie du quotidien des Avrillais avec la création de Conseils et
d’Élus de quartier.
« L’action municipale que je veux conduire, doit se faire au plus près du terrain et
des préoccupations quotidiennes des habitants. Pour se faire, je souhaite dès la 1ère année
du mandat mettre en place 6 conseils de quartier (Adézière/Etang/Bosquets – Coteaux
Mayenne/Ardenne/Le Pré – Centre/Ternière – Plateau Mayenne/Raffoux – Bois du
Roy/Beurrière – Parc de la Haye/Pepinières/Val d’Or) afin de redonner la parole aux habitants
et les moyens d’agir localement. Je mettrai fin à une gouvernance municipale centralisée,
éloignée des quartiers, et parfois hors sol. Pour la première fois à Avrillé, nous
désignerons 6 élus de quartier soit un élu délégué par quartier afin que chaque Avrillais
puisse avoir un élu de proximité qui fasse remonter au quotidien les problématiques et les
idées des habitants. Les services municipaux seront également, eux aussi, réorganisés pour
être davantage tournés vers les quartiers et ainsi offrir aux usagers de la ville plus de
réactivité et de proximité. Je demanderai aux élus et aux services de s’engager à
répondre dans un délais maximum de 10 jours à toutes les demandes adressées à la
Mairie.
Des permanences hebdomadaires du Maire et des élus dans les quartiers
« Chaque semaine, je ferai une permanence sans RDV dans les quartiers pour
répondre directement et personnellement aux sollicitations des Avrillais. Sans filtre, sans
intermédiaire, comme j’aime le faire, je répondrai à toutes les questions et sollicitations des
habitants. Je veux être un élu de terrain, de proximité, qui assume ses engagements et ses
responsabilités à chaque instant. J’ai cette énergie d’écouter et de faire que certains
candidats ont perdu au fil des années. »
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Mettre en place un Conseil des Jeunes à Avrillé et un Conseil Intergénérationnel.
« Je ne serai pas un Maire qui empêche la jeunesse de se révéler. Au contraire, je
veux lui donner les moyens d’être acteur de la ville de demain. Nous créerons ainsi un
Conseil Municipal des jeunes Avrillais pour permettre à la jeunesse de formuler et
défendre ses idées, projets. Un Conseil Intergénérationnel , réunissant le Conseil des
Sages et le Conseil des Jeunes Avrillais, sera ainsi instauré pour travailler et développer
le lien entre les générations (devoir de mémoire…). Nous engagerons, en lien avec les
écoles, une démarche de présentation du fonctionnement de nos institutions et du Conseil
Municipal. J’inviterai chaque élu de la majorité et de la minorité à parrainer un jeune
Avrillais afin de lui faire découvrir comment fonctionne une Mairie (services municipaux,
commissions, conseil municipal…). Ce « stage » de découverte citoyen sera l’occasion de
préparer les jeunes générations à être les élus de demain. En tant qu’élu notre
responsabilité est bien de préparer l’avenir, de l’accompagner. »
Développer un tableau de bord pour suivre la réalisation de nos engagements de
campagne
« La transparence est un engagement qui doit se traduire dans les actes et pas
uniquement dans les discours. J’ai été surpris de découvrir la disparition du programme de
2014 du Maire sortant, je m’attendais à ce qu’il se justifie sur la non réalisations de
nombreuses promesses phares (Création d’une pépinière d’entreprise ? Création de conseils
d’usagers dans les quartiers ? Créer un réseau social destiné aux Avrillais ? Lutter contre une
densification trop forte ?) plutôt que de les masquer à la veille de son annonce de 7ème
candidature. Je souhaite de la part de ma majorité un devoir de transparence et de
pédagogie. Ainsi, nous développerons un tableau de bord pour permettre à tous les
Avrillais de suivre, après l’élection, la mise en œuvre de notre programme en temps
réel. »
Lancement d’une plateforme de concertation
« Comme nous avons pu le faire dès 2019 lors du lancement de notre consultation
citoyenne, nous mettrons en place une plateforme de concertation en ligne afin de
permettre aux Avrillais de s’exprimer sur les grands chantiers de la commune et
contribuer à définir les sujets à traiter en priorité. Projet d’aménagement urbain,
nouvelle organisation des services municipaux,… les Avrillais pourront donner leur avis et
participer en permanence à la vie de Commune. »
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Créer un budget participatif à Avrillé
« Nous créerons un budget participatif pour que les Avrillais puissent proposer et
choisir les projets qu’ils souhaitent pour leur ville et pour leur quartier. J’ai eu le plaisir
à Angers, dans le cadre de mon mandat d’Adjoint au maire, de vivre et soutenir cette
expérimentation. J’ai pu, comme beaucoup d’habitants de notre agglomération constater
l’engouement que cela a pu susciter y compris à Avrillé. Nous consacrerons un budget
d’investissement de 300 000 €/an pour financer les initiatives de ce budget participatif
(soit 5% du budget d’investissement de la commune).

Recourir au référendum local
« Je suis, comme de nombreux Avrillais, scandalisé par la manière dont s’est déroulée la
vente du Château de la Perrière. Ce bien historique de la commune, vendu en catimini à
investisseur étranger, sous l’estimation des domaines et avec des facilités de paiement (le
total des pertes financières est estimé à plus de 15.000.000 € pour la commune et donc pour
les contribuables). Cette décision aurait dû être soumise à la validation des Avrillais et faire
l’objet d’un débat démocratique. Je propose de recourir à un Referendum local pour
toutes les décisions structurantes ou ayant un impact financier important et non prévu
dans le programme afin de ne jamais reproduire cet injure à la démocratie et aux
finances publiques qu’a représentée la vente du Château de la Perrière. Nous étudierons
également la mise en place d’un référendum d’initiative local, afin d’aller au-delà du droit
de pétition et permettre ainsi aux Avrillais de soumettre à voix référendaire un projet ou
une proposition si celle-ci obtient un nombre minimum de signatures. Les élus ne doivent
pas craindre la démocratie, ils doivent au contraire la protéger et la soutenir.
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Un Élu en charge de la Citoyenneté et de la participation des habitants
« Dans une démarche de rassemblement de tous les Avrillais, au-delà des clivages
politiques, j’ai fait le choix de confier la responsabilité de la Citoyenneté et de la
participation des habitants à Jean-Luc HADJEDJ (61 ans) qui par ses engagements
syndicaux et politiques a toujours eu à cœur de permettre à chacun de s’exprimer et de
faire valoir ses idées. Actuellement engagé dans plusieurs associations (Avrillé Avenir,
Mieux Vivre Ensemble Avrillé, Boule de fort), Secrétaire de section du Parti Socialiste
d’Avrillé, ancien colistier de Catherine Jamil, nous avons eu souvent des engagements
différents, parfois opposés, mais nous avons toujours partagé cette envie commune de
permettre à Avrillé de se révéler, de se rassembler, et d’être plus soucieuse du
quotidien des Avrillaises et des Avrillais. Parce que je crois fondamentalement dans une
gouvernance renouvelée, je souhaite permettre à Jean-Luc HADJEDJ, suite à son choix
personnel de nous rejoindre, d’incarner la mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance
plus participative, plus respectueuse de la parole des Avrillais. Cette ville ne doit plus être
la propriété d’une majorité, de quelques élus qui décident tout, sans jamais écouter ou
consulter les habitants. Cette gouvernance d’un autre temps, d’un autre siècle, doit
s’arrêter pour laisser place à un fonctionnement plus ouvert, plus transparent et
davantage participatif. Jean-Luc HADJEDJ aura la responsabilité en qualité de conseiller
municipal délégué de mener à bien ce chantier de la nouvelle gouvernance Avrillaise. »
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DEMOCRATIE LOCALE
POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE RESPECTUEUSE DES HABITANTS
Après 37 ans sans alternance démocratique à Avrillé, la gouvernance
municipale s’est enfermée dans ses certitudes. Trop nombreux sont les
témoignages des élus et surtout des habitants qui expriment le sentiment de ne
pas être réellement entendus, écoutés ou considérés. Nous voulons repenser la
gouvernance locale pour permettre à tous les habitants de s’exprimer et d’agir
au quotidien sur leur cadre de vie.

Les propositions
de F. SANTINHO

Bilan de la
Consultation
Citoyenne
Absence de consultation des
habitants sur les sujets stratégiques

comme pour la vente du château de la Perrière à un
investisseur étranger, sous l’estimation des domaines et avec
des facilités de paiement (le total des pertes financières est estimé
à 15.000.000 € pour la commune et donc pour les contribuables).

Absence de proximité,
d’écoute et de moyens
pour
faire
vivre
la
démocratie en dehors
des périodes électorales !

Des promesses électorales non tenues et qui ont été

prises
en sachant qu’elles ne seraient pas honorées, par exemple l’engagement
ÂÂÂz
avant les élections municipales de 2014 de reconstruire l’école Pierre et Marie
Curie au Parc de la Haye et de nombreux autres engagements, pourtant inscrits
dans le programme du Maire en 2014, qui n’ont toujours pas été réalisés.

L’incompréhension face à la démission de nombreux élus
de la majorité. Deux élus de la majorité municipale ont même fait le choix de démissionner
pour se présenter contre le Maire sortant. La majorité municipale est divisée et fait l’objet de nombreux
conflits internes.
Résultats de la Consultation organisée par Ensemble Avrillé // 1 567 contributions citoyennes en 150 jours sur 6 thématiques
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DEMOCRATIE
LOCALE
+ D’ ECOUTE,
+ DE DEMOCRATIE,

NOS PROPOSITIONS CONCRETES :
L’équipe Ensemble Avrillé souhaite renouer le dialogue avec les habitants et l’ensemble des acteurs
d’Avrillé (associations, commerçants, clubs sportifs…) et faire de la participation des habitants une priorité en
rendant la gouvernance municipale, plus transparente et davantage participative, afin de vous
permettre d’agir au quotidien sur la ville.
1.
Créer des Conseils de quartier pour
permettre aux habitants de faire vivre localement
et au plus près du terrain la démocratie.

5.
Créer un budget participatif pour que
les Avrillais puissent proposer et choisir les
projets qu’ils souhaitent pour leur ville et pour
leur quartier (budget de 300 000 €/an)

2.
Mettre en place un Conseil Municipal des
jeunes et présenter dans les établissements
scolaires le fonctionnement d’un Conseil Municipal.
3.
Lancer une plateforme de concertation
pour pouvoir s’exprimer sur les grands chantiers
de la commune et contribuer à définir les sujets à
traiter en priorité.
4.
Développer un tableau de bord pour
suivre, après l’élection, la mise en œuvre du
programme en temps réel.

ÂÂÂz

6.
S’engager à répondre dans les 10 jours
à toute demande adressée à la Mairie
7.
Organiser des permanences sans RDV
du Maire et des élus, dans les quartiers.
Recourir à un Référendum local pour
toutes les décisions structurantes ou
ayant un impact financier important et non
prévu dans le programme. Étudier la mise en
œuvre d’un Référendum local d’initiative
partagée (ouvert aux habitants).
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