ELECTIONS MUNICIPALES
15 Mars 2020

Un collectif pour une commune éco-responsable
Notre ambition : être ACTEURS de la transition écologique du territoire
Aujourd’hui, l’action communale qui consiste à entretenir les routes, développer les mobilités
douces, veiller sur les bâtiments publics, les espaces sportifs et associatifs, les écoles, gérer les
budgets et les services de proximité ne suffit plus. Nous n’avons plus le temps d’attendre les
grandes décisions à l’échelle nationale, européenne et mondiale. Les communes doivent
devenir les acteurs essentiels de la transition écologique et de l’adaptation de nos
comportements à l’urgence climatique.
Notre commune est une infime partie du monde, mais elle peut se donner les moyens de
participer à son changement. Par une multitude d’actions concrètes dans la commune, de
concert avec la Communauté de Communes de Montesquieu, le Département et la Région,
nous agirons au quotidien avec volonté et efficacité.
Nous vous proposons d’aborder de façon participative et concertée la transition écologique vers
une commune éco-responsable. Construisons et partageons tous ensemble une réponse à cette
urgence climatique afin que chacun s’implique et apporte sa contribution à l’évolution
nécessaire de nos comportements.
Vous trouverez dans notre document des propositions pour préserver notre environnement,
aménager de façon solidaire notre cadre de vie, tout en veillant à répondre aux problèmes
quotidiens de mobilité de façon éco-responsable et satisfaisante pour tous.

Notre volonté : concertation et co-construction
Notre but est de faire participer l’ensemble des Brédois à la politique de la commune, par des
réunions de quartier créatives, des instances de dialogue sur des thèmes divers comme
l’agriculture, la consommation, les énergies, les mobilités ...
Proposons
Votons
Ensemble

Corinne MARTINEZ

Un outil : le budget participatif
De nombreuses communes ont mis en place cet outil de démocratie participative.
Il consiste à consacrer une part du budget d’investissement de la commune à la
réalisation de projets d’intérêt général qui sont proposés par la population et
soumis au vote des habitants.

Nous envisageons également la création d’un forum « Participation Citoyenne » sur le site internet communal
et la mise à disposition d’un cahier de doléances en mairie.

Réunion publique le jeudi 12 mars 2020 à 20h00 à la salle des fêtes
Nous vous invitons à venir participer à des ateliers de mise en pratique de concertation citoyenne sur les thèmes exposés
dans nos propositions.
Contact : par mail : contact@labredeauxcitoyens.fr
Site internet : http://www.labredeauxcitoyens.fr/
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