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Mais aujourd’hui n’est pas encore le temps de la
campagne et des propositions, c’est le temps des
idées et de la réflexion active. En effet, après 6 ans
d’une participation plus « observatrice » de l’action
municipale de l’équipe majoritaire que réellement
active (avec 2 conseillers sur 19, le rapport
numérique ne nous est guère favorable…), nous
pensons qu’il est temps pour notre village de
prendre une direction résolument démocratique et
tournée vers l’avenir.
La forme actuelle du gouvernement des territoires
(commune, département, région, état) repose
essentiellement sur une forme de démocratie
représentative. Nous élisons nos représentants qui,
on l’espère en mettant notre bulletin de vote dans
l’urne, gouverneront pour nous, citoyens. Alors
qu’Abraham Lincoln définit la démocratie comme
« le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le
peuple » (Gettysburg, 1863) et qu’un siècle
auparavant, Rousseau, dans Le Contrat social (1762)
estime que la véritable démocratie ne peut être que
directe.
Nous voulons croire qu’à l’échelle d’une petite
commune comme Nesles, davantage de place peut
être occupée par la démocratie directe. Offrir
régulièrement un espace à la parole des habitants,
écouter celle-ci et la prendre en compte lors des
décisions d’investissements structurants, cela fait
partie de nos engagements.
Certains thèmes s’y prêtent naturellement :
l’urbanisme, ou la façon dont le village est adapté
aux besoins de ses habitants, aujourd’hui et
demain ; la vie intercommunale, ou les relations
constructives avec nos partenaires territoriaux ; les
associations,
ou
l’animation
culturelle,
interpersonnelle et intergénérationnelle ; la ruralité,
ou assurer la pérennité de notre territoire par le
respect
d’un
environnement
que
nous
partageons tous…

vendredi 8 novembre 20h45 à la Forge
Assemblée générale ouverte au public

ALTERNESLES ENTRE EN CAMPAGNE
pour les élections municipales de 2020

Frédéric Sanchez

AlterNesles a décidé de présenter une liste aux
prochaines élections municipales de 2020. Les
propositions que nous afficherons lors de la
campagne sont en cours d’élaboration. Elles
s’appuieront sur les trois idées directrices qui nous
animent depuis le début : ouverture démocratique,
équité sociale et engagement pour la transition
écologique. Et nous les enrichirons avec le résultat
d’une consultation que nous ferons auprès de vous.

Nous croyons également que même à notre échelle,
nous pouvons (et devons ? oui sans doute !) être les
acteurs d’un monde plus attentif que par le passé à
la fragilité de ses équilibres majeurs. Le
développement industriel et l’essor de la technique
depuis les Trente Glorieuses ont permis un essor
socio-économique sans précédent. Mais sauf pour
quelques irréductibles, il ne fait plus de doute que
nos modes de vie directement issus de cette
période, où seules comptaient la croissance et la
consommation, ont également précipité l’humanité
toute entière dans une spirale qui nous impose des
changements rapides auxquels nous pourrions
nous, nous adapter, mais pas les espèces animales
et végétales qui nous nourrissent, nous protègent,
et participent à un habitat que nous voulons
conserver.
Ainsi, paradoxalement, le véritable conservatisme –
autre façon de décrire la protection de nos acquis,
passera nécessairement par des décisions en
rupture avec le passé et certaines de nos habitudes.
Penser notre futur et celui de Nesles, c’est ne pas
rester seulement sur les traditions et le maintien en
l’état. C’est anticiper et oser aller là où notre confort
immédiat et nos habitudes ne nous entraînent pas
naturellement. C’est réfléchir ensemble, se
concerter, argumenter, puis être pédagogue et
prendre des décisions acceptables et acceptées par
la majorité.

www.alternesles.eu

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
L'enquête d’AlterNesles

Le choix de ces thèmes découle de l’organisation
interne de notre association en commissions. Les
membres des commissions sont :
•

Chères Nesloises, chers Neslois,
AlterNesles entre en campagne pour les élections
municipales de 2020.
L’association AlterNesles regroupe depuis 2014 des
citoyennes et des citoyens de Nesles déterminés à
promouvoir dans le village les idées d’ouverture
démocratique, d’équité sociale, d’engagement pour la
transition
écologique
et
la
protection
de
l’environnement, de promotion de la culture, en
particulier en direction des jeunes.
AlterNesles a présenté une liste de 19 candidates et
candidats aux élections municipales de 2014, qui a
obtenu 26,71 % des suffrages exprimés et deux élus au
Conseil Municipal (Jérôme PERELMAN et Stéphanie
BERTRAND, puis Marc ROPERT). Les deux élus
d’AlterNesles ont vigoureusement défendu les idées de
l’association au sein du Conseil Municipal.
AlterNesles présentera à nouveau une liste aux
élections municipales de 2020, et souhaite compléter sa
réflexion sur son programme municipal au travers d’une
démarche de co-construction avec les Neslois. Pour ce
faire, et afin de promouvoir le principe d’ouverture
démocratique, nous réalisons une enquête auprès d’un
échantillon de 65 foyers Neslois (environ 10% des
foyers résidents).
L’échantillon est tiré au hasard parmi les adresses de
l’ensemble de la population, pour être représentatif.
L’objectif principal est double : (1) tester si nos
propositions sont favorablement accueillies par la
majorité des habitants ; (2) solliciter et recueillir des
propositions et idées pour que notre programme prenne
en considération au plus près les préoccupations des
Neslois. L’enquête est anonyme : aucune donnée
personnelle ne sera collectée.
Le questionnaire de l’enquête porte sur quatre grands
thèmes :
1. Culture (associations et partenariats ; enfance et
jeunesse) ;
2. U r b a n i s m e / l o g e m e n t s / t r a n s p o r t s / s é c u r i t é
(commission urbanisme ; logements sociaux ; aides
à la rénovation ; circulation et aménagement
urbains ; sécurité) ;
3. Environnement (projets communautaires ; cantine
scolaire ; énergies locales et renouvelables) ;
4. Économie/communication/ démocratie participative (télétravail et espaces communs ; choix
budgétaires et d’investissement ; concertations
publiques sur les grands projets).

•

•
•

Culture/jeunesse/solidarité: Marie ESTEVES, Sandra
GUILLET, Laure LEBOURCQ et Fréderic SANCHEZ
Urbanisme/logements : Benoît BOULET, Jean-Yves
HANNEBERT, André PICAULT et Jean-Marie
POUPELIN
Environnement : Sébastien CHARLEMAGNE, Mauro
MIGOTTO, Valérie NEZOT et Véronique RODESCH
Économie et communication : Jérôme PERELMAN et
Marc ROPERT

Si vous faites partie de l’échantillon retenu, vous
recevrez une feuille dans votre boîte aux lettres qui vous
invitera à contacter votre enquêteur/trice afin de
convenir avec lui/elle du jour et des horaires qui vous
conviennent le mieux, ou à défaut de vous remettre le
questionnaire à compléter par vous même.
Naturellement, chacun est libre d'y participer. Quelque
soit votre choix, il sera bien entendu respecté.
Pour AlterNesles, cette enquête est essentielle car nous
sommes déterminés à faire entrer la démocratie
participative dans la vie de notre village et dans la
relation entre les élus et les citoyens de Nesles-laVallée. Cette enquête, reposant sur un échantillon tiré au
hasard, nous apportera une vision représentative des
attentes des Neslois. Nous nous engageons, si nous
remportons les élections, à appliquer ce principe de
démocratie participative aux projets plus importants,
par exemple avec des concertations et réunions
publiques.
C'est en effet par le biais de ces élections locales qu'il
est possible de mettre en œuvre de vrais choix de vie
individuelle et collective à l'échelle de notre village.
Nous comptons donc sur votre participation pour
compléter ensemble le programme municipal sur lequel
nous travaillons depuis de nombreux mois. Nous
comptons aussi sur votre engagement citoyen pour
mener à bien nos projets communs : n’hésitez pas à
nous contacter si vous voulez nous faire part de vos
idées, si vous voulez participer à nos réunions et/ou,
pourquoi pas, rejoindre notre liste électorale.
Nous contacter : contact@alternesles.eu

vendredi 24 janvier 2020
FOYER RURAL - 20h45
présentation des résultats de l'enquête

