liste d’union conduite par pierre maudoux – lettre aux saintais
Élections municipales des 15 et 22 mars 2020
Madame, Monsieur,

Vous et moi, nous aimons Saintes...

L’élection municipale de mars 2020 va orienter notre destin commun pour six
ans. En effet, notre vie quotidienne et celle de nos familles vont en dépendre. Qualité
de vie, emploi, pouvoir d’achat, transport, solidarité, environnement, culture, éducation,
sécurité, santé et sport y sont étroitement liés.
Avec des intentions de solidarité, la municipalité entre 2008 et 2014 a conforté les associations mais installé une fiscalité excessive au détriment du pouvoir d’achat des ménages et à l’encontre de l'activité économique et de l’emploi.
Avec des intentions de pragmatisme et d’embellissement de la ville, la municipalité entre 2014 et 2020 a maintenu la
pression fiscale et mis fin à des friches urbaines, mais a rompu le lien associatif, isolé notre cité de son territoire et
freiné son développement.

Ces douze années écoulées renforcent ma persévérance à vous proposer une autre voie.
Père de quatre enfants, professionnel de santé à Saintes depuis 1992, je
suis engagé dans la vie locale et sportive. J'ai recueilli au fil du temps
vos satisfactions, vos regrets, et vos attentes quant aux politiques
publiques locales. Cela m’a incité, dans une démarche de partage, à
construire une équipe. Celles et ceux qui m’ont rejoint sont dans une logique de projets au service de chacune et chacun d'entre vous. Il s'agit
d'inscrire notre territoire dans une dynamique nécessaire face
aux défis qui nous attendent à court, moyen et long terme. Nous
devrons les relever ensemble !

Le premier défi est celui du quotidien...
C’est celui de l'amélioration de notre environnement direct (état des
rues et des trottoirs, facilité et coût de nos déplacements, végétalisation, sécurité, ramassage des déchets...). C’est celui de l’école de
nos enfants et de l’accueil des tout-petits, de l'accès aux équipements
culturels et sportifs, de l'entretien de notre patrimoine.
Ces derniers mois nous ont permis de lister un certain nombre d'exigences
auxquelles nous donnerons des réponses concrètes.

Le deuxième est le défi démocratique...
Car notre ville a besoin d’une nouvelle respiration démocratique. Il
s’agit de vous associer au mieux aux décisions que nous prendrons. Notre
équipe vous propose des gestes forts : création d'un Conseil Associatif
qui officialisera les demandes des associations, création d'un Conseil des
Jeunes qui donnera la parole à toutes leurs classes d'âge. Pour établir la
transparence, nous mettrons en place un Observatoire de la vie municipale.

Le troisième est environnemental...
L’ambition que porte notre équipe est d’y répondre positivement pour
en faire une chance de développement. Nous avons l’opportunité historique de jouer un rôle exemplaire en termes de qualité de vie, d'expériences agricoles, de constructions innovantes, d'adaptation de nos
comportements pour produire moins de déchets et mieux les recycler.
Nous souhaitons faire du développement durable un levier de
nouvelles formations, de création d’entreprises et d'emplois.
Notre ambition ? Transformer Saintes en ville pilote dans ce domaine.

Le quatrième est celui de la solidarité...
Ses enjeux ? soutenir les plus démunis, donner plus de performance aux aides
et aux structures existantes pour mieux accompagner le handicap, la solitude,
toutes les formes de détresse. Il y a lieu d'entourer l'accès au travail, notamment pour les familles monoparentales et de faciliter le retour vers l'activité. La solidarité passe aussi par une attention particulière envers nos jeunes
(éducation, loisirs, formation, accès à l'emploi) et nos aînés (confort de vie). La
solidarité, c’est aussi considérer les attentes de chaque saintais.

Le cinquième est celui du développement global de notre communauté...
Il concerne les transports, l'attractivité de notre centre-ville,
les grands projets d'urbanisme, les infrastructures à rénover ou à
construire. Il intéresse aussi notre rayonnement culturel, le développement du tourisme, et notre essor économique avec ses
retombées en termes d'emploi. Cette bataille du développement
ne se gagnera qu'en redonnant à Saintes une envergure méritée de
capitale territoriale. Cette ambition exige le respect envers nos partenaires ruraux, l'écoute attentive de leurs préoccupations, pour mieux
répondre, ensemble, aux enjeux de développement, et mieux
les financer. Notre ambition est que, dans un élan commun, Saintes
trouve sa place de Porte de la Nouvelle Aquitaine, et devienne demain le
territoire où il fait bon vivre dans un environnement sain, où l'humain a
toute sa place, où la culture et le sport fleurissent dans des bâtiments
en état, où l'activité économique prend son envol.

Pour et avec les saintais
Ma candidature comme maire de Saintes vous propose de tout mettre en œuvre pour répondre au mieux,
ensemble, à ces défis, avec la volonté de promouvoir un mélange d'innovation, de générosité et d'action en impliquant
l'ensemble des acteurs qui font ce territoire et sont
vos porte-paroles. Je mesure pleinement les responsabilités liées à la fonction et vos attentes légitimes. J'y suis prêt ;
notre équipe est prête. Notre objectif est de rassembler
et servir.

Pour que Saintes prenne un nouveau départ, notre liste
« Pour et avec les Saintais » travaillera avec conviction,
écoute, respect et bienveillance. Ces valeurs sont incluses dans notre fonctionnement ; elles nous ont aidé à bâtir
le projet global que nous vous présenterons dans quelques
jours. Nous pourrons échanger avec vous, au cœur des
quartiers, et lors de nos réunions publiques.

www.pierre.maudoux.info
pouretaveclessaintais@gmail.com
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