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Créer des emplois durables 
non délocalisables dans 
l’isolation, le commerce 
de proximité et l’économie 
sociale et solidaire

Protéger la santé et 
l’environnement: Arrêter 
les pesticides Cancérogènes 
(CMR), respecter le vivant, 
végétaliser avec des varietés 
locales

Des Services publics pour 
tous, expérimentation 
du revenu municipal 
minimum Tarification 
sociale de l’eau

Une ville animée et 
accueillante, avec le 
secteur culturel, la maison 
de la nature et du vélo, le 
sport pour tous, la place 
des jeunes dans la ville La 
mixité générationnelle 

Agir et faire vraiment 
avancer des projets 
de transition justes 
et nécessaires à tous, 
plus d’accessibilité et des 
transports collectifs plus 
proches des besoins

Oser des réponses 
immédiates et innovantes: 
un arbre à chaque naissance, 
des lieux partagés, la 
transition numérique

Des investissements 
raisonnés et un budget 
municipal maitrisé, de 
vrais budgets participatifs 
pour les quartiers, 
maitriser le foncier   

De nouvelles pratiques 
démocratiques et 
citoyennes: non cumul 
des mandats, conventions 
pluriannuelles pour les 
associations et un conseil 
citoyen
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Ensemble Construisons 
notre ville plus Verte 
dès maintenant

“
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saintes vert lavenir

saintesvertlavenir.com

@saintesvertav

Le 15 et le 22 Mars Votons l’avenir

LA SOLIDARITÉ  DURABLEUn Projet

Ils nous soutiennent

Y Jadot D Batho S Trifiletti B Biteau

Une Méthode 
Un Principe d’Action   
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AVANT TOUT

VENEZ NOUS RENCONTRER

LA PARTICIPATION CITOYENNE      
L’ÉCOLOGIE CONCRÈTE

Renée Benchimol Lauribe
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le travail restant à faire ensemble est nécessaire et urgent, mais il est possible. La méthode 
d’action participative que nous avons su utiliser durant cette campagne, montre déjà tous ces résultats 
en si peu de temps. Elle sera un de nos atouts pour réussir et vous permettra de donner votre avis 
sur les dossiers importants pour vous et plus souvent que tous les 6 ans!

Par votre vote les 15 et 22 mars prochains, vous pouvez vraiment changer l’avenir de saintes, en 
changeant non seulement pour un projet politique entièrement nouveau, mais surtout en refusant 
la méthode «Votez pour moi» et choisissant la méthode «Agissons pour nous tous»

Dès la Première annÉe, nos engagements :
Améliorer l’environnement urbain en végétalisant les 
espaces publics pour climatiser notre ville, préserver 
la biodiversité et accélérer la dépollution de l’air, 
à rénover et développer les jardins familiaux et 
partagés, à interdire l’usage de pesticides toxiques  

Soutenir un nouveau modèle de développement du 
territoire qui s’appuie sur toutes ses richesses avec une 
agence et un schéma de développement économique 
partagé. Ainsi seront créés des emplois locaux et non 
déloclisables : dans le commerce de proximité, les 
filières bio et les circuits courts, l’économie sociale 
et solidaire, les entreprises innovantes, l’ingénierie 
écologique, les énergies renouvelables, les entreprises 
du bâtiment pour l’isolation, à soutenir les porteurs 
de projets avec des élus référents ...

Investir dans les grands projets et à les coordonner 
pour donner une identité et un essor remarquables 
à notre ville d’Art et d’Histoire. Le belvédère du site 
Saint Louis sera à nouveau accessible aux Saintais 
puis deviendra un éco-quartier de mixité sociale 
et générationnelle. La restauration des arènes sera 
actée puis lancée. Nous demanderons un classement 
de la Palu comme Réserve Naturelle Régionale ... 

Développer des services publics adaptés aux besoins 
des habitants avec un Centre Intercommunal d’Action 
Sociale pour améliorer le service et l’accompagnement 
des personnes les plus vulnérables. En partenariat 
avec les établissements scolaires et les acteurs de 
santé et de prévention, les jeunes pourront disposer 
gratuitement de protections périodiques et de 
préservatifs.

Revitaliser le monde culturel, sportif et associatif avec 
des contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels. 
Nous soutiendrons les projets, le fonctionnement et 
les investissements de nos associations. Sur le modèle 
de la fête de la musique, nous mettrons en place la 
Fête du vélo, tous les ans, le premier week-end de juin

Affirmer la priorité à l’éducation pour tous et à la 
jeunesse en développant le lien à la Nature pour 
toutes et tous à tous les âges de la vie. Nous ouvrirons 
des lieux pour la jeunesse

Préserver l’eau et améliorer l’assainissement  avec 
une tarification sociale de la consommation de l’eau 
sur modèle d’un chèque «eau» comme celui du 
chèque «énergie» et nous œuvrerons en vue de la 
séparation des réseaux eaux pluviales et usées. Nous 
sensibiliserons à la lutte contre les gites de larves de 
moustiques

Engager la réflexion sur la politique des déchets avec 
notamment un plan de rénovation des déchetteries, 
de compost collectif urbain et une refonte des 
méthodes de collectes en vue d’obtenir plus d’équité 
entre tous les usagers

Promouvoir les mobilités douces et collectives en 
rénovant et développant le réseau des pistes cyclables 
et celui des bus, en favorisant les covoiturages,  en 
améliorant la sécurité des usagers pour les quartiers 
demandeurs après concertation, avec la vitesse de 
circulation automobile limitée à 30 km/h

Prendre comme règle l’intérêt des personnes et l’intérêt 
général pour chaque décision afin de préserver notre 
environnement et nos ressources, d’améliorer notre 
qualité de vie et la justice sociale sur notre territoire  
avec par exemples : l’expérimentation du revenu 
minimum municipal, le conseil citoyen...
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lisez le détail de notre programme sur 
notre site internet
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