
Madame, Monsieur,

Le 15 mars prochain, vous allez élire une nouvelle majorité municipale pour six ans. 

 Voter est un acte démocratique et un libre choix important. L’élection légitime 
le projet pour lequel une majorité municipale a été élue, et qui devient alors un 
contrat passé avec les habitants. Le maire ne reçoit pas un blanc-seing, mais un 
mandat pour porter le projet qu’il a défendu auprès des électeurs.

 La majorité municipale est l’émanation du vote des citoyennes et des citoyens, 
y compris de celles et ceux qui n’ont pas voté pour cette majorité, mais dont les 

avis doivent être aussi entendus. Dès lors, consulter les Éguillennes et les 
Éguillens pour les projets majeurs, les associer autant que possible 
aux décisions et tenir compte de leurs avis s’impose comme la règle 
de fonctionnement d’une municipalité moderne, en phase avec la 
société du 21e siècle.

Pour nous, les Éguillennes et les Éguillens ne sont donc
pas seulement des administrés, mais bien des concitoyens
avec lesquels et pour lesquels le conseil municipal 
doit conduire son projet.

 Nous voulons rompre avec la pratique du maire sortant qui 
a géré la commune de façon autocratique, préférant « recevoir 
les administrés dans son bureau » plutôt que débattre, et qui a 
fait du conseil municipal une simple chambre d’enregistrement, 
au sein duquel le véritable débat constructif et respectueux 
est absent.

Avec détermination nous en finirons avec ces pratiques.
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Nos engagements pour une gestion démocratique, transparente, 
respectueuse des citoyens, des personnels et des institutions

INFORMER ET ÉCOUTER LES ÉGUILLENS

▼

 Filmer et mettre en ligne les conseils municipaux. 

▼

 Avant chaque conseil municipal, donner la possibilité aux citoyens de s’exprimer sur les sujets 
à l’ordre du jour, sur le site de la mairie.

▼

 Organiser chaque mois une demi-journée de rencontre du maire avec les citoyens.

▼

 Communiquer régulièrement sur les projets structurants, les décisions majeures et sur les enjeux 
du territoire pouvant concerner Éguilles.

▼

 Publier le plan pluriannuel des investissements sur le site de la mairie…

FAIRE PARTICIPER LES ÉGUILLENS AUX DÉCISIONS

▼

 Définir un projet culturel et sportif en concertation avec les acteurs associatifs.

▼

 Créer un conseil municipal de la jeunesse, source de propositions.

▼

 Organiser, lors de chaque conseil municipal, un temps de parole pour que des Éguillens puissent 
faire des propositions sur des sujets d’intérêt général.

▼

 Créer des conseils de quartier, animés par un conseiller municipal…

RENDRE PLUS TRANSPARENTE LA GESTION MUNICIPALE

▼

 Créer une commission « éthique et transparence », présidée par une personnalité extérieure 
et non partisane.

▼

 Informer sur le fonctionnement et les décisions de la commission d’attribution des logements, 
dans le respect des exigences réglementaires et de la confidentialité.

▼

 Proposer et assurer la représentation de l’opposition dans toutes les commissions.

▼

 Mettre en place une commission de pilotage des marchés et publier le lancement des 
consultations et des marchés attribués sur le site de la mairie. Informer les entreprises et 
artisans locaux lors des consultations…

NOUS VOULONS RÉNOVER PROFONDÉMENT LA GESTION DE LA COMMUNE  
ET LES PRATIQUES DÉMOCRATIQUES POUR REMETTRE LES ÉGUILLIENNES  
ET LES ÉGUILLENS AU CŒUR DES DÉCISIONS ET DE LA VIE DU VILLAGE. 

Salvator Di Benedetto

 
 

ATTENTION !
Avec seulement deux listes en présence,  
il n’y aura qu’un seul tour. Mobilisez-vous, le 15 mars votez 2020 ÉGUILLES.
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