CHANGEONS NOTRE COMMUNE

`L E P R O G R A M M E

MAZÈRES-LEZONS
Écologiste solidaire et
citoyenne
élections municipales - 15 et 22 mars 2020

LE PROGRAMME

ensemble, nous
pouvons tout changer
Pourquoi nous nous engageons
pour se rencontrer, vivre ensemble et se connaître ;
pour participer aux changements dans le monde, aujourd’hui et pour les
générations futures ;
parce qu’il nous semble plus faisable de s'attaquer aux défis majeurs de notre
époque en agissant au niveau local ;
pour catalyser de nouveaux projets, des idées d’entreprises et d’investissements ;
pour se doter de nouvelles compétences ;
pour participer à la création d’histoires vivantes et inspirantes là où nous
habitons ;
pour se reconnecter aux autres, à la nature et à ce mouvement historique et
passionnant qui se met en marche ;
parce que nous avons l’impression que c’est « juste » ;
parce que nous ne nous sentons plus représentés par la politique et nous
voulons retrouver le sentiment de pouvoir agir sur le monde qui nous entoure.

“Mazères-Lezons, écologiste, solidaire et citoyenne“

Rejoignez-nous :
www.lecml2020.fr
@lecml2020

Philippe Glorieux, tête de liste

LE PROGRAMME

Préambule
L'écologie et le social sont transversaux
Ils sont donc au cœur de toutes nos propositions, dans
ce cadre, nous proposerons l’adhésion à la démarche
qu’ont déjà suivie plus de 150 villes en France :
« Villes et villages en transition ».
Toutes ces propositions sont réalisables, les choix et
priorités budgétaires sont maîtrisés pour un meilleur
partage des ressources et sans augmentation des
impôts locaux.

Les axes proposés
La démocratie

L'éducation

La solidarité

La vie associative

L'urbanisation

Le sport et la culture

La mobilité

L'énergie

L'économie

La ruralité

Nombre de sujets programmatiques trouvent leurs compétences et leur
faisabilité dans un travail partagé avec les communes voisines et la
Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées
Nous travaillerons à défendre notre singularité et être force de proposition ou
d'opposition pour porter des projets globaux aux services de nos concitoyens
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Pour une démocratie permanente
Renouveler la politique et la démocratie
La transparence est essentielle pour une commune qui
se veut réellement démocratique et féministe, de
même la façon dont sera faite l'utilisation des deniers
publics doit être accessible à tous.

Nos propositions
Nous prendrons réellement en compte

nous créerons une commission sur la

la parole des Mazéroises et Mazérois

démocratie permanente ayant pour

dans le débat public pour une

objectif :

démocratie plus participative ;

la redéfinition du rôle des élu-es et

nous mettrons en place un budget

plus largement des «décideurs» ;

participatif à hauteur de 5 % du budget

le retour des citoyens-nes au

global de la commune. Ainsi, les

cœur du processus de décision ;

habitants pourront proposer des

la reconnaissance des initiatives

projets et par vote démocratique

concrètes et de toute forme de

financer ces actions ;

contributions ;

nous diffuserons les vidéos et comptes

la volonté constante

rendus des conseils municipaux sur le

d’élargissement du cercle des

site de la commune ;

participant-es ;

nous mettrons en place des

nous créerons un conseil municipal

panneaux de libre affichage par

des enfants et un conseil municipal

quartier pour susciter l’échange de

des ainé.e.s.

services entre les voisins (covoiturage, prêts, visites, repas des
voisins …) ;
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Action sociale et solidaire
Prendre soin de nos citoyens et citoyennes
Le social, comme l’écologie, est transversal. Les
actions et projets portés par la nouvelle municipalité se
feront dans le cadre d’une plus grande justice sociale,
de la lutte contre les discriminations, de l’égalité
femme homme et de l’accueil pour toutes et tous.

Nos propositions
Nous renforcerons les liens et les

nous renforcerons les actions auprès

initiatives entre la mairie, le Centre

des aîné.e.s par :

Social et le CCAS (Centre Communal

l'accompagnement des

d'Action Sociale) ;

personnes en perte d'autonomie

nous entretiendrons les bâtiments du

(habitat, loisirs, culture) ;

centre social et de l'école ;

l'aménagement de l’espace public ;

nous mettrons en place une

la mise en place en

complémentaire santé communale ;

intercommunalité d'une prise en

nous mettrons en place la gratuité de

charge des déplacements

la garderie périscolaire pour les

médicaux ;

familles en difficulté ;

la proposition de visites

nous faciliterons l’accès aux services

régulières.

publics et veillerons à l’équité des
quartiers en matière d’équipements
de proximité, d'entretien et de
mobiliers urbains ;
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L'urbanisation à dimension humaine
Pour une commune apaisée
Les relations entre l'habitat et ses structures urbaines
sont au cœur du bien vivre ensemble. Construisons un
village écoresponsable et facilitateur d'échanges.

Nos propositions
Nous réviserons le plan de

nous utiliserons systématiquement

circulation intégrant un réseau

des matériaux de construction

sécurisé et adapté aux mobilités

biosourcés et réutilisables ;

douces ;

nous soutiendrons la construction et

nous organiserons un moratoire sur

la rénovation à haute qualité

le nouveau “ Centre bourg “ et
proposerons des alternatives (ferme
municipale, éco quartier
participatif...) ;
nous proposerons de clarifier, à la
demande des citoyens, le dossier
PLUI pour une transparence et une
prise en compte démocratiques des

énergétique ainsi que la conversion
des systèmes de chauffage les plus
polluants, en particulier chez les
foyers en situation de précarité ;
nous refuserons l’implantation ou
l’agrandissement de centres
commerciaux ;
nous limiterons la publicité dans
l’espace public.

évolutions démographiques et
géographiques ;
nous mettrons en place des jardins
et des poulaillers partagés dans tous
les quartiers qui le désirent ;
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Une mobilité douce
Pour une mobilité douce et partagée
La mobilité, qu'elle soit contrainte ou récréative, doit
pouvoir être sereine, douce et collective. Pour réussir
la transition écologique, il est urgent que les
déplacements ne soient pas synonymes de pollution. ´Il
faut étendre les zones piétonnes et cyclables
sécurisées et différenciées.

Nos propositions
Nous étendrons les zones piétonnes

nous mettrons en place une pente

sécurisées avec espaces de repos

douce à la passerelle Mazères-

pour chaque quartier ;

Bizanos ;

nous développerons les pistes

nous créerons des parkings de

cyclables et véloroutes

covoiturage ;

intercommunales sécurisées et
différenciées physiquement des
zones piétonnières et routières ;
nous contribuerons à limiter les
déplacements contraints par la
relocalisation des services et des
activités de proximité tels que les
services institutionnels ou la Poste... ;

nous travaillerons avec
l’agglomération à mettre en place
l’expérimentation de la gratuité des
transports en commun ainsi qu’une
plus grande diversité des offres (bus
le dimanche, soirées) ;
nous faciliterons, par la mise en
place d'un service de covoiturage,
les trajets quotidiens et réguliers ;

nous mettrons en place un
ramassage

scolaire (école

élémentaire) en mobilité douce (vélo,
hippomobile, pedibus) ;
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nous appuierons l'accès aux vélos
électriques dans l'agglomération
(locations, subventions...)

LE PROGRAMME

Une économie sociale et solidaire
Pour une économie résiliente, favorisant les
circuits courts et l'emploi local
L'économie aussi primordiale qu'elle soit, se doit d’être
tournée vers le mieux-disant social et environnemental.
Nous voulons mettre en place une gestion communale
privilégiant l'économie circulaire et l'agroécologie.

Nos propositions
Nous mettrons en place une politique

nous aiderons et inciterons à

d’achats publics et de sélection des

l’implantation d’artisans et de

sous-traitants selon des critères

commerçants respectant une éthique

écoresponsables (charte sociale et

définie dans une charte écocitoyenne

environnementale) ;

;

nous développerons un programme

nous aiderons et inciterons la mise en

d’habitat participatif ;

place d'une économie circulaire ;

nous travaillerons pour un territoire zéro

nous réduirons l’éclairage public en

chômeur et une politique locale de

tenant compte de la sécurité des

l'emploi ;

personnes ;

nous travaillerons à sortir la commune

nous aiderons à l’implantation d’un

de la gestion privée de la fourniture de

paysan bio ou à la création d’une

l'eau ;

ferme municipale pour une

nous accueillerons et aiderons à la

alimentation autonome et de qualité

mise en place des dossiers de

(cantine, panier pour les habitants) ;

soutien au financement pour la

nous mettrons en place une

rénovation énergétique des

tarification sociale et solidaire de

logements avec des partenaires

l’énergie par la prise en charge d'une

locaux ;

partie des consommations.
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Une éducation de qualité
Pour toutes et tous, tant sur le fond que sur
la forme
Pour ouvrir les classes à des enseignements qui ne
soient pas que “scolaires“.
Pour une place plus importante de l'éducation à
l'environnement et au développement durable dans nos
écoles.

Nos propositions
Nous nous engageons à renforcer la

nous améliorerons le patrimoine

sensibilisation aux enjeux liés à la

scolaire ;

biosphère, à la condition animale et

nous accompagnerons les familles

au respect du vivant

dans le parcours éducatif des

nous encouragerons l'éducation au

enfants en situation de handicap ;

goût et à l'alimentation durable :

nous favoriserons

la mise en place

aller vers le 100% bio dans les

d'une politique éducative qui

cantines ;

s’appuie sur l’Éducation Populaire et

promouvoir l'approvisionnement

le mouvement associatif ;

local et de saison ;

nous réduirons la place du bitume

pérenniser la journée végétarienne

dans les cours de récréation ;

par semaine ;

nous entamerons les démarches de

nous participerons à l'achat de

labellisation écolo-crèche et éco-

fournitures scolaires pour une école

école.

plus équitable ;
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Une vie associative dynamique
Pour rendre notre commune accueillante
Pour un tissu associatif actif, nous favoriserons les
liens entre les différents acteurs et soutiendrons
particulièrement les initiatives prônant les valeurs
humanistes.

Nos propositions
Nous entretiendrons des liens étroits

Dans le cadre des budgets

et répondrons aux demandes des

participatifs, la municipalité sera

associations en initiant régulièrement

fortement sensible à la création

des réunions de travail ;

d'associations sportives et culturelles

nous assurerons le partage des

donnant du sens au partage, à

ressources et des espaces en toute

l'éducation, à la citoyenneté et à la

équité ;

démocratie ;

nous aiderons la vie associative et le

nous soutiendrons le comité des

bénévolat dans sa structuration et

fêtes vers une diversification des

son administration ;

évènements dans les quartiers (repas,

nous mettrons en place une charte

apéro des voisins, tournoi de

du bien vivre ensemble prônant la

pétanque...).

lutte contre les discriminations,
l'égalité femme homme, l'éducation
et le respect de l’environnement
dans tous les moments de la vie
associative ;
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Pour une offre sportive et culturelle riche
Piliers de l'activité récréative de la
commune, le sport et la culture sont des
facteurs de sociabilisation
Favoriser l'accès au sport et à la culture sous toutes
leurs formes.
Encourager les actes de création culturelle.

Nos propositions
Nous proposerons la création :

nous démocratiserons l'accès à la

d'un fronton ;

culture avec la mise en place de

d'un city park et d'un skate park ;

bourses permettant

d'un parcours sportif et santé ;

conservatoire et autres activités

l'accès au

nous soutiendrons les clubs sportifs

culturelles ;

dans l'organisation de leurs

nous favoriserons la collaboration

évènements ;

des artistes et des associations

nous veillerons au partage équitable

culturelles avec le milieu scolaire ;

des accès aux infrastructures

nous demanderons notre

sportives ;

rattachement au réseau des

nous mettrons en place le

médiathèques de l’agglomération en

programme "Savoir rouler à vélo" ;

intercommunalité ;
nous mettrons en place des résidences
d’artistes et des expositions artistiques
en articulation avec des centres d’art
départementaux.
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Pour une transition énergétique et la
préservation des ressources naturelles
Localement, nous pouvons innover
Permettre aux habitantes et habitants de protéger la
planète tout en faisant des économies significatives sur
leur facture énergétique et leur consommation d'eau.

Nos propositions
Nous mettrons en place une

nous choisirons des fournisseurs

démarche vers une autonomie

d’énergie écoresponsables ;

énergétique à travers :

nous diminuerons le temps

la création d’une ferme solaire

d'éclairage public tout en préservant

communale et/ou citoyenne ;

la sûreté des quartiers ;

la démarche “Territoire à énergie

nous considérons l'eau comme un

positive“ ;

bien commun. Nous veillerons à

la réalisation d'un bilan de la

protéger cette ressource tout en

consommation énergétique

garantissant

communale pour la mise en place

par une tarification sociale.

d'un plan de réduction ;
nous établirons des diagnostics
énergétiques des bâtiments
publics et les réhabiliterons s'il y a
lieu ;
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l'accès à toutes et tous
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Pour la singularité de notre entité rurale
Entre gave et coteaux, notre village est
historiquement rural, cultivons notre
singularité et ne pas être un village-dortoir

Nos propositions
Nous soutiendrons

l’installation d’un

nous mettrons en place des jardins

paysan bio ou la création d’une

partagés et poulaillers partagés ;

ferme municipale sur des terrains

nous proposerons l'entretien des

appartenant à la mairie ou en
location, avec structuration de la
filière paysanne pour une proposition

espaces verts par des moutons pour
libérer les employés communaux ;
nous ferons don de poules aux
habitants ;

d’une alimentation biologique, moins
carnée, locale et équitable dans la
restauration collective et au service
des habitants ;
nous sanctuariserons les terrains
proches du gave et particulièrement
sur les zones de captage d’eau
potable ;
nous végétaliserons et
déminéraliserons les espaces publics
notamment avec la végétalisation
des toits de certains bâtiments
publics (école) ;
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nous entretiendrons les ruisseaux et
les chemins forestiers avec
invitations à la promenade (parcours
ludo-éducatif, espaces de piquenique aménagés…) ;
nous remettrons la gestion des forêts
communales à l'ONF ;
nous proposerons en
intercommunalité la création d'un
poste de garde champêtre (mission
éducative, préventive et dissuasive).

Elections municipales Mazères-Lezons
15 & 22 mars 2020

Toutes ces propositions pour mieux vivre ensemble
dans le respect de notre territoire sont réalisables!

ILS ET ELLES L'ONT FAIT!
Mise en place d’un système de « vélo bus »

Mise en place d’un système de « vélo bus »
Lassée de voir le flot incessant de voitures devant l’école, matin et soir, la
commune de XX (1620 habitants) a mis en place un système de « vélo bus »
afin d’inciter les enfants volontaires à se rendre en classe à bicyclette, en
empruntant la voie verte. Ils sont accompagnés par un agent communal et
des bénévoles. Une vingtaine d’élèves a adopté ce mode de transport aux
effets bénéfiques sur la réduction des embouteillages et le niveau
d’attention scolaire.

Installation d'un maraicher bio

Près de 20 hectares de terre en propriété de la Communauté d’Agglomération
étaient destinés à l’urbanisation dans le PLU. Dans le cadre d’un projet
d’écoquartier, c’est la volonté de rapprocher agriculture et habitant·es qui a
motivé la commune de Magny-les-Hameaux (9 258 hab.) à modifier le PLU et
dédier plus de la moitié du terrain à l’agriculture.

Cantine bio

La commune de Mouans-Sartoux (9 668 hab.) a progressivement basculé en
bio, local ou bioéquitable, jusqu’à atteindre les 100 % en 2012.
Ainsi, 85 % des aliments qui composent les mille repas quotidiens
(préparés dans une légumerie municipale) proviennent des six hectares
dévolus au maraîchage que possède la régie agricole municipale. En plus
d’un contrôle de l’approvisionnement, la commune travaille sur le recyclage
des déchets alimentaires et sur le rapport aux protéines animales en
proposant un repas sans viande par semaine.

Énergie renouvelable

Près de 1 600 m2 de panneaux solaires ont été déployés sur une école de la
commune de Malaunay (6100 habitants), permettant d’alimenter en
électricité non seulement l’établissement, mais aussi le gymnase et la
piscine. L’église s’éclaire avec les tuiles photovoltaïques posées sur son toit,
dont le courant sert aussi à sonner les cloches. Les bâtiments municipaux
sont chauffés au bois, les voitures électriques… La facture d’énergie a été
réduite de 50 %.

Transition énergétique

À titre d’incitation, un abattement sur le montant de la part communale de
la taxe d’habitation est accordé aux propriétaires qui réhabilitent leur
logement dans deux cas de figure : quand ils bénéficient d’une aide
financière de l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat ou si leurs
dépenses d’équipement sont éligibles aux aides publiques pour les
économies d’énergie. Ce dégrèvement est aussi soumis à un montant
minimum de travaux : 10 000 € sur un an ou 15 000 € sur trois ans.
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Les 10 mesures concrètes dans les 100
premiers jours du mandat
Une vraie volonté de mieux vivre ensemble.

1 - Compte rendu et état des finances et fiscalité. Transparence
totale des budgets et des choix de la commune de la mandature
précédente et de la nouvelle.
2 - Instauration d’un budget participatif pour des projets citoyens.
3 - Mise en place des jardins partagés (parcelles partagées et/ou
personnelles).
4 - Mise en place de panneaux de libre affichage par quartier.
5 - Mise en place d’une politique d’achats et fournitures publics et
de sous-traitants responsables (charte sociale et
environnementale).
6 - Mise en place d'une complémentaire santé municipale.
7 - Accompagnement des habitants pour les aides à l’isolation des
maisons en rénovation.
8 - Mise en place d'un repas des voisins dans chaque quartier du
village
9 - Réduction de l'éclairage public en tenant compte de la sécurité
des personnes.
10 - Inscription de la commune dans le dispositif “Villes et villages
en transition“
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MAZÈRES-LEZONS Écologiste
Solidaire et Citoyenne
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agir pour notre village
agir pour le climat
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