
Nous élirons en 2020 le conseil municipal qui assurera
la gestion de notre village jusqu’en 2026. Ces 19
femmes et hommes seront vos représentants et
travailleront, animeront et conduiront la politique
locale que vous aurez souhaitée.

Comme en 2014, nous voulons par notre présence au
scrutin proposer une alternative à la politique menée
depuis 4 mandats par une équipe dirigée par la même
personne. Même si quelques conseillers ont été
renouvelés lors des 25 dernières années, nous
constatons que les idées et les propositions
pourraient être plus en accord avec l'évolution
sociologique des habitants du village et de leurs
besoins. Continuité ne signifie pas nécessairement
inertie...

Nos propositions sont en cours d’élaboration au
rythme de l’analyse des résultats de l'enquête que
nous avons réalisée, des besoins projetés, des
rencontres avec nos voisins de la communauté de
communes, et des commissions que nous avons
créées dans ce but : finances, environnement,
enfance…

Elles seront rendues publiques lors de la campagne,
avec les Neslois qui s’engageront pour conduire notre
programme, mais les grandes lignes seront déjà
soumises à votre jugement et au débat dès notre
réunion du 31 janvier à laquelle vous êtes largement
convié(e)s.

L'édito - Jérôme Perelman
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Certains essaient de nous faire passer pour des
encartés (comprenez, de dangereux gauchistes), voire
des irresponsables. Nous ne sommes ni l’un ni l’autre.

La plupart d'entre nous habitent Nesles depuis
longtemps. Nous sommes attentifs à notre cadre de
vie. Nous sommes soucieux des habitants et de leur
environnement. Nous voulons que les choix qui seront
structurants pour le village soient débattus avec eux.

Nous assumons le principe du « politique ». Pour
AlterNesles, cela signifie des décisions prises après
consultation, débats éventuels, information... des
choix éclairés ! Sans révolutionner le village, nous
avons l'ambition de procéder différemment. Et ainsi
être au plus proche de vos aspirations et des vrais
besoins du village et de ses habitants.

Le tout dans une vision d'avenir ouverte, en inscrivant
nos choix dans le respect de la nécessaire transition
écologique qu'il appartient à notre génération de
réaliser !

Bonne année 2020 !



DES RÉSULTATS D’ENQUÊTE
TRÈS ENCOURAGEANTS
Dans le cadre de la co-construc�on de son programme avec
les habitants de la commune, AlterNesles a organisé une
enquête durant l’automne à par�r d’un panel de Neslois
�rés au sort. Tout en étant conscients des limites
méthodologiques de ce genre d’exercice, l’analyse des
résultats par�els nous montre que les "répondants"
semblent sensibles à nos proposi�ons. Ces résultats nous
apportent également des pistes de réflexion intéressantes
pour enrichir notre programme.

Notre enquête iden�fie 4 domaines dans lesquels nous
voulons promouvoir une démocra�e locale par�cipa�ve,
un engagement dans la transi�on écologique et une plus
grande équité sociale. En effet ces valeurs relient les
membres de l’équipe d’AlterNesles depuis l’origine, par-
delà la diversité des opinions poli�ques qui s’y expriment.

Vous trouverez ci-après quelques exemples de réponses à
notre enquête :

Culture, jeunesse, solidarité :

Les personnes interrogées plébiscitent à 86% la signature
de partenariats avec des structures culturelles
environnantes (ex : école de musique) ou spor�ves (ex :
piscine) qui perme�rait aux habitants du village, en plus
des ac�vités proposées par le foyer rural, de diversifier
leurs choix tout en bénéficiant de tarifs préféren�els.

De même, une majorité (2/3) de Neslois interrogés se
prononce pour la créa�on d’un lieu de vie autogéré pour et
par les jeunes de la commune et encadré par des adultes
référents.

Parmi les sugges�ons des Neslois, nous citons :
l’améliora�on et le développement des espaces jeux pour
les enfants, le renforcement du financement municipal des
sor�es scolaires ou encore la mise en place d’un quo�ent
familial pour toutes les ac�vités proposées par la mairie
afin de tenir compte de la taille des ménages et de leur
niveau de revenu.

Urbanisme/logement/transports/sécurité :

Nous avons constaté lors de notre enquête que la
circula�on devient un vrai sujet de préoccupa�on des
habitants du village. Ainsi par exemple, 73% des sondés se
prononcent en faveur de la mise en place d’aménagements
de circula�on douce (piétons, vélos), 68% pour la créa�on
de places de parkings plus nombreuses et de zones
piétonnes, et même 59% pour l’adop�on de zones "30
km/h" dans la commune.

Parmi les sugges�ons des enquêtés, nous pouvons citer :
l’organisa�on d’un covoiturage inter-Neslois, la mise en
place de radar(s) pédagogique(s). En ma�ère d’urbanisme,
la facilita�on des pe�ts travaux de rénova�on…

Environnement :

L’idée de développer une can�ne chaude avec des produits
locaux - et si possible bio - en partenariat avec la
communauté de communes, recueille une large adhésion
puisque 82% des personnes interrogées se disent
favorables au projet.

Par ailleurs 55% sont favorables à la créa�on de sources
d’énergies renouvelables locales sur la base d’un
financement par�cipa�f citoyen.

Parmi les sugges�ons des Neslois enquêtés, évoquons la
mise en place d’un compost collec�f pour les déchets verts,
l’installa�on de poubelles publiques en plus grand nombre
et l’organisa�on d’une journée de sensibilisa�on à la
propreté du village…

Économie/communica�on :

Notre enquête montre que les Neslois souhaitent être
davantage associés à la vie du village. Ainsi, 77%
aimeraient être consultés sur les grandes orienta�ons à
prendre par le conseil municipal et 68% seraient prêts à
par�ciper à ces consulta�ons.

Concernant la vie économique, la créa�on d’un espace de
travail partagé semble recueillir un avis favorable (64%).

Parmi les sugges�ons des enquêtés, nous pouvons citer : le
développement du réseau de téléphonie mobile et de
moyens de transports collec�fs, la créa�on d’un marché
local bio, la mise en place d’un panneau d’informa�on
devant la mairie/école…

De nombreux sondés nous ont alertés sur la nécessité de
maîtriser les coûts des inves�ssements futurs afin de
maintenir des taux d’imposi�on raisonnables. Consciente
depuis le début de cet impéra�f, l’équipe d’AlterNesles ne
compte pas mener en même temps tous les projets
d’inves�ssements envisagés. Il s’agit surtout de les
hiérarchiser, puis de sélec�onner les plus importants sur la
base d’une large consulta�on de la popula�on… bref,
d’appliquer dans les faits les principes de la démocra�e
par�cipa�ve.
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