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Chères Santoises, chers Santois,

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Hiazid BELABBES, Adjoint aux 
Finances et aux Ressources humaines de la ville depuis 2014. J’ai été choisi par 
le groupe majoritaire pour conduire la liste de la majorité sortante lors de la 
prochaine élection municipale de mars 2020. Honoré par leur confiance, je mènerai 
cette liste avec des Santoises et des Santois qui connaissent parfaitement leur commune. 

L’équipe constituée est représentative de la diversité des habitants de Santes. Issus 
d’horizons différents, nous partageons les mêmes valeurs : le goût de l’engagement 
vis-à-vis de nos concitoyens et l’ouverture aux autres, dans le respect de la laïcité et 
des valeurs républicaines. Nous sommes également animés par les mêmes ambitions 
pour notre commune :

 Construire l’avenir de Santes en préservant son équilibre (urbain, environnemen-
tal, économique...) et son cadre de vie qui en font une ville attractive où il fait bon vivre.

 Privilégier la proximité avec nos concitoyens par une écoute et par un dialogue 
partagé avec tous, petits et grands, afin de nourrir notre projet et nos actions de leurs 
aspirations.

 Rassembler les Santoises et les Santois, nouveaux venus ou de longue date, afin 
de développer ce lien social fort qui fait la richesse de la commune.

Notre liste « Santes, Agir ensemble - Le sens de l’avenir » diffère des autres listes. 
Son histoire se confond avec celle de la majorité sortante engagée auprès de Philippe 
BARRET à la réalisation du programme 2014-2020, réalisation que nous assumons 
avec fierté. 

.../...



SUR LE TERRAIN 
Venez à la rencontre 
de nos co-listiers que 
vous verrez souvent 

à Santes à l’occasion 
d’événements divers. 
Faciles à identifier, ils portent 
tous un badge aux couleurs de 
notre groupe.

PAR COURRIER 
Santes, Agir ensemble - 27 rue Marguerite Leplat - 59211 Santes

PAR MAIL 
contact@santes-agirensemble.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
www.facebook.com/santesagirensemble

ET SUR NOTRE SITE INTERNET
  www.santes-agirensemble.fr

FAITES-NOUS PART DE VOS SUGGESTIONS,  
DE VOS QUESTIONS, DE VOS PRÉOCCUPATIONS...

Jusque fin novembre, participez à 
l’élaboration du programme en répondant 

à quelques questions. 

PARLEZ-NOUS DE VOUS...

Depuis combien de temps habitez-vous  
à Santes ?  .............................................................................

Êtes-vous... 
 Étudiant            Actif            Retraité 
 Autre :  .................................................................................

Êtes-vous intéressé(e) par les futures élections 
municipales ? 

 Oui        Moyennement        Non

LA VIE DE QUARTIER

De quel secteur êtes-vous le plus proche ? 
 Agora  Blanc Balot
 Hôtel de Ville  La Lâcherie 
 La Rache  Le Cornet
 Le Marais  Le Pré manoir
 Matisse (école)  St Pierre (église)

Aimeriez-vous vous impliquer davantage dans 
la vie de votre quartier ?

 Oui       Non

Considérez-vous la vie de votre quartier 
comme agréable ?

 Oui        Moyennement        Non
Pourquoi ?  ............................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Quelle perception avez-vous de votre quartier ? 
 Bonne        Moyenne        Mauvaise

Pourquoi ?  ............................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Vous sentez-vous en sécurité dans votre 
quartier ? 

 Oui        Moyennement        Non
Pourquoi ?  ............................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

Trouvez-vous votre quartier bien entretenu/
équipé (équipements, éclairage, espaces verts) ?

 Oui        Moyennement        Non
Pourquoi ?  ............................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

Quelles améliorations pourrait-on apporter 
dans votre quartier ? ........................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

LA COMMUNE

Comment percevez-vous votre vie dans la com-
mune, concernant : 
• La mobilité (liaisons douces, circulation dans le centre-

ville, trains, bus, covoiturage...)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

• Les services aux Santois (crèches, cantine, centre 

de loisirs, bibliothèque, médiathèque, locations de salles...)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Avez-vous déjà participé à une réunion d’in-
formation organisée par la ville ? 

 Oui       Non

CONSTRUISONS ENSEMBLE 
LA VILLE DE DEMAIN

Consultation

.../...

Hiazid BELABBES
et tous les membres de l’équipe  

« Santes, Agir ensemble -
Le sens de l’avenir »

Fiers, comment ne pas l’être au regard d’une situation financière excellente et d’un 
patrimoine rénové au bénéfice de tous mais aussi du soutien apporté à nos associations 
et notre jeunesse, avec un engagement fort de la municipalité vis-à-vis de nos enfants, 
dès 3 mois et jusqu’à 21 ans. Au terme du mandat 2014-2020, la situation laissée 
par notre Maire et son équipe est remarquable.

Pour autant, le monde change et les attentes des Santoises et des Santois évoluent. 
Renouvelée à plus de 65%, notre liste associe l’expérience et le savoir-faire d’élus 
de la majorité à l’engagement de nouveaux venus, tous unis pour former une équipe 
compétente et déterminée à relever de nombreux défis. 

Parmi ces défis, agir pour une démocratie plus participative nous tient particuliè-
rement à cœur. C’est pourquoi nous lançons une grande consultation en mettant 
à votre disposition le questionnaire ci-contre, également accessible sur internet. C’est 
en tenant compte de vos contributions que nous travaillerons à l’élaboration d’un 
programme ambitieux, équilibré et partagé par tous. Dans le même sens, nous privilé-
gions la proximité en venant à votre rencontre. C’est sans complexe que mon équipe 
et moi-même aborderons avec vous tous les thèmes qui vous sont chers.

En début d’année 2020 un programme d’actions vous sera présenté. Bien entendu, 
pour lui donner vie dans un contexte économique contraint, nous évaluerons le coût de 
chaque mesure au regard d’une fiscalité et d’une gestion budgétaire maîtrisées. 

Mais avant cela, je compte sur vous et sur votre contribution ! 

Travaillons ensemble et Santes, résolument tournée vers demain, 
restera une commune où il fait bon vivre. 
C’est là “ le sens de l’avenir”.

Vous pouvez également accéder à 
la version numérique du questionnaire via  
notre site internet www.santes-agirensemble.fr
ou en flashant ce QR code depuis votre smartphone.

Contacts



LA VIE ASSOCIATIVE

Avez-vous déjà participé aux activités 
d’associations santoises ?       Oui          Non
Si oui, lesquelles ?  ............................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

Pratiquez-vous des activités hors association 
(marche, jeux-vidéos, course, vélo...) ?   Oui       Non
Si oui, lesquelles ?  ............................................................
.....................................................................................................

LA CULTURE

Vous tenez-vous informé(e) des activités de  
la commune ? 

 Souvent            Rarement            Jamais
Si oui, par quel(s) moyen(s) ?  .....................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

Participez-vous aux animations culturelles de  
la commune ? 

 Souvent            Rarement            Jamais

Quelles-sont les animations culturelles que vous 
aimeriez voir plus souvent ?  ........................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

L’ENVIRONNEMENT

Êtes-vous sensible aux problématiques environ-
nementales dans votre commune ? (préservation 

de la ceinture verte, pollution, gestion de l’énergie...) 
 Oui            Moyennement            Non

Selon vous, quelles sont les actions en matière 
d’environnement que la ville de Santes pourrait  
développer (gestion des déchets, agriculture urbaine, 

mobilité...) ? ...............................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

En tant que citoyen, quels types d’actions 
de sensibilisation pourraient vous intéresser 
(animations, expositions, ateliers pratiques, challenges/défis, 

conférences...) ? .........................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

LA VIE ECONOMIQUE

Utilisez-vous les services de nos artisans 
commerçants, entrepreneurs... ? 

 Souvent            Rarement            Jamais

Les jugez-vous bien identifiés ? 
 Oui           Moyennement            Non

SANTES, AGIR ENSEMBLE 

LE SENS DE L’AVENIR

Ces dernières années, de grands investisse-
ments ont été réalisés. Auriez-vous des idées 
de nouveaux grands projets ? Lesquels ?
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Quelles sont vos préoccupations liées à la vie 
de la commune ? ................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Quelles sont vos attentes envers l’équipe muni-
cipale (davantage proche de vous, plus communicante...) ?
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

À RETOURNER AVANT LE 30 NOVEMBRE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
SANTES, AGIR ENSEMBLE - 27 RUE MARGUERITE LEPLAT - 59211 SANTES

Ce questionnaire de consultation des Santoises et des Santois est  
à destination de la liste «Santes, Agir ensemble - Le sens de l’avenir»  

pour les élections municipales des 15 & 22 mars 2020. Ce
 d
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