Association de citoyens engagés, responsables et solidaires sur la commune de Claix

RENCONTRE AVEC UN ELU DE LA VILLE DE SAILLANS

Les volontaires : Carole, Patricia, Rolland et Yves
Date : 25 septembre 2015
Contexte : nous nous sommes rendus à 4 personnes de l'association Vivre Ensemble à Claix à
Saillans (Drome) parce que nous étions intéressés par l'expérience de démocratie participative initiée
par cette commune de 1190 habitants.
Nous rencontrons un élu, Fernand KARAGIANNIS,
7 mois après qu'une liste collégiale ait permis de
gagner les élections et ainsi d'initier d'autres
pratiques dans lesquels les habitants sont largement
impliqués.
Après visite d'une belle mairie, on nous installe dans
le bureau du maire qui n'est jamais utilisé en tant
que tel. Nous demandons à notre interlocuteur de
nous expliquer comment leur liste a pu gagner les
élections. Tout est parti d'un projet de grande
surface susceptible d’être installée à la sortie du
village pour cette bourgade où les petits commerces
sont nombreux ; d'une manière générale un certain nombre de personnes se sont alors rapprochées,
fatiguées que le maire très autocrate décide tout tout seul, sans concertation. Puis progressivement,
de réunion en réunion, s'est élaborée une liste collégiale, avec l'idée de renverser l'organisation
pyramidale de la mairie pour proposer une démocratie où les habitants seraient au sommet.
Cette liste portée par une importante énergie collective a gagné contre toute attente avec 57% des
voix avec près de 80% de votants contre le maire sortant représentant une sensibilité de droite. La
liste collégiale elle mettait en avant des valeurs présentées dans une charte « plutôt de gauche »
mais sans étiquettes politiques. Il y a eu dans cette campagne beaucoup de travail, d'écoute, de liens
sociaux et intergénérationnels, ce qui fait dire à Fernand K que l'on ne pourra plus revenir en arrière
parce que les habitants sont désormais pris en compte. L'originalité de la démarche a été que
même si on pouvait identifier une tête de liste, c'est pour la liste elle même que les gens ont
voté car la gestion est collégiale même si évidemment au regard de la loi, la responsabilité
première du maire est engagée.
Le second temps de l'entretien a été centré sur le fonctionnement et le bilan. Les indemnités ont
été partagées entre tous et l'équipe en place est constituée du maire et d'une 1 ère adjointe et
d'élus qui fonctionnent en binôme autour de compétences municipales ; on ne fonctionne pas
autour de leaders mais autour d'un projet que chacun coanime ; la mairie organise des GAP
(groupes action projet) avec élus et citoyens et des commissions participatives dans lesquelles les
habitants sont amenés à participer ; récemment, pour un projet d'installation d'une salle festive,
l'équipe municipale a tenu également un stand au marché local pour présenter les lieux
d'implantation possible et 200 personnes ont alors voté pour définir cet emplacement.

Un conseil des sages constitué par les membres non élus de la liste électorale assure une veille
politique des projets en accord avec la charte.
Et l'opposition ? Dans la mesure où les trois élus d'opposition sont intégrés dans les groupes de
travail (deux participent effectivement), tout se passe de façon constructive ; par contre la mairie de
Saillans n'est pas prise en compte par le département qui montre de la défiance et de l'hostilité
(Mariton). Cela pose un problème car Saillans n'est pas une commune riche et elle voit bien qu'elle
n'a pas d'aide à espérer des tutelles.
Les élus sont toujours aussi enthousiastes et heureux de
faire vivre des projets avec d'autres mais ils doivent faire
attention à maintenir l'énergie et beaucoup de réunions sur
tous les fronts peut créer de l’essoufflement. Ils sentent
une nécessité à travailler certains sujets en groupes
plus restreints. La mairie est beaucoup sollicitée pour
accueillir des personnes, groupes... intéressées par le
projet qui n'est pas transférable en soi mais qui montre que
d'autres pratiques impliquant les habitants sont possibles.
On peut, sur le site de la mairie de Saillans, voir les
documents outils de référence qu'ils mettent en œuvre.

Un grand merci àà l’ééquipe municipale de Saillans pour sa disponibilitéé et son
accueil treès chaleureux.
Le bureau de Vivre Ensemble àà Claix.
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