« FAIRE ENSEMBLE »
pour conserver le lien entre habitants
Chère habitante, cher habitant de SaintMartin d'Uriage
Nous vivons un moment sans précédent
dans notre histoire. La situation nous
confirme l’évidence que l'humain est au
cœur de nos vies. Nous souhaitons établir
le contact avec vous et nous vous
proposons de continuer à échanger et à
partager des idées. Les membres de la
liste « Faire Ensemble » s’attachent en
cette période de confinement à s’assurer
que leurs proches, leurs voisins, leurs
connaissances et plus généralement les
personnes oubliées gardent le moral et
ne manquent de rien, et surtout ne
manquent pas de contacts et de relations
humaines. Restons unis ! Aujourd’hui de
nombreux habitants se mobilisent pour
apporter leur aide car la solution se
trouve dans la solidarité. Les membres de
notre liste, à travers cette lettre, vous
envoient donc un message d’amitié et
d’empathie.

Un petit retour en arrière

Lettre d’information n° 1

Vous êtes nombreux à nous avoir
interrogé à propos de la constitution de
notre liste. Commençons par un petit
rappel historique à propos de celle-ci qui
a vu le jour en très peu de temps. Elle
s'est constituée dans la spontanéité
d'ateliers sur la démocratie directe et
l'intelligence collective. Le défi a été de
répondre à l'envie des participants en
rendant possible sur Saint-Martin
d'Uriage la constitution d'une liste
citoyenne dans le dernier mois précédant
les élections. Puis nous avons déposé
notre liste le dernier jour possible, le
jeudi 27 février à 18h00 !
Réunion pré-électorale du 1er tour des
élections municipales 2020.

Une lettre ouverte à tous les habitants
Cette lettre d’information va nous
permettre d’échanger régulièrement avec
vous et ainsi de créer une chaîne de liens
entre les habitants de la commune. Pour
nous, la solidarité et le soutien restent
une priorité absolue. Faire de la
politique, c’est aller au contact des
habitants de la commune, aller au contact
de nos voisins, aller à votre contact. A
travers cette lettre, nous souhaitons
également rassembler, expliquer notre
démarche, raconter qui nous sommes et
ce que nous voulons faire avec vous.

Atelier participatif - Réunion pré-électorale
du 1er tour des élections municipales 2020.

06 avril 2020
Seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin

Cette réussite inhabituelle repose en
partie sur la manière de fonctionner de
notre liste qui s'appuie sur l'intelligence
collective. Ainsi, à l'issue du premier tour
qui a crédité notre liste de 15,85 % des
suffrages, il s'est posé la question
de l'organisation à mettre en place par la
suite pour mener à bien notre projet.
Pour prendre notre décision, nous avons
donc
organisé
entre
nous
un
atelier d'intelligence collective sous la
forme d'un « débat mouvant », un des
outils appropriés. Toutes les hypothèses
ont été abordées sans tabou durant ce
débat : le retrait, les éventuelles fusions,
le maintien de notre liste en l'état au
second tour. Nous avons même
imaginé la refonte de notre liste par
l'intégration d’éventuels sympathisants
présents sur les autres listes !
La liberté de parole

Une troisième liste révélatrice
C'est en effet un jeune et brillant SaintMartinois, Mathieu Kuntz, qui est à
l'initiative de sa création, souhaitant
proposer une nouvelle approche de la
gouvernance, mettant les habitants au
cœur des décisions. Bien que seul au
départ, il a réussi en peu de temps à
convaincre par ses idées, 28 colistiers, de
se lancer avec lui dans cette aventure
humaine des élections municipales. En
quelques jours, la liste a franchi avec
succès toutes les étapes de sa
candidature officielle allant de sa
constitution jusqu'à la présence du
bulletin de vote dans les bureaux, en
passant par l'élaboration de son projet, la
mise en place d'un site internet, la
réalisation de plusieurs tracts, affiches,
circulaire
officielle
ou
encore
l'organisation de nombreux rendez-vous
avec les habitants... Ce succès n'a été
possible que parce que l'idée d'une liste
citoyenne germait déjà dans de
nombreux esprits.

Chaque colistier a été libre d'exposer ses
arguments, d'entendre ceux des autres,
de fluctuer dans ses opinions et de
changer d'avis en toute liberté. Après des
échanges très riches, c'est à l'unanimité
au soir du premier tour que nous avons
décidé de nous maintenir au second tour
avec la volonté d'augmenter notre score.
Ceci pour avoir toutes les chances de
gagner et pour porter haut et fort la
parole de ceux qui nous ont déjà fait
confiance : faire de la politique autrement
en redonnant le pouvoir de décision aux
habitants et aux citoyens est notre
ritournelle !
Nous terminons cette première lettre en
souhaitant à chacune et chacun le
meilleur dans cette période difficile que
nous traversons tous. Nous avons hâte de
pouvoir vous retrouver, nous retrouver,
afin de partager ensemble des
expériences inédites et enrichissantes au
cours d'ateliers d'intelligence collective
qui
porteront
sur
des
thématiques choisies par vous et qui
intéressent et concernent donc tous les
Saint-Martinois.

Point technique : comment s'effectue la
répartition des sièges au conseil
municipal ?
Si au premier tour une liste obtient la
majorité absolue, la majorité des sièges
lui est attribuée à titre de prime
majoritaire. Ensuite les sièges restants
sont
répartis
au
prorata
des
pourcentages obtenus par chaque liste.
Au deuxième tour, c'est la liste qui arrive
en tête qui obtient la majorité des sièges.
La répartition des sièges restants se fait
selon un calcul plus complexe qui fait
intervenir le quotient électoral et la règle
de la plus forte moyenne.

RESTONS EN CONTACT !
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Sur la base les élections du 15 mars à
Saint-Martin d’Uriage les 29 sièges de
conseillers municipaux seraient attribués
comme suit :
1 - La liste gagnante obtiendrait d’office
15 sièges.
2 - Les 14 sièges restants seraient répartis
ainsi :
49,96 % des 14 sièges correspond à 7
sièges supplémentaires (soient 22 sièges
au total à la liste gagnante) ;
34,19 % des 14 sièges correspond à 5
sièges ;
15,85 % des 14 sièges correspond à 2
sièges.

Vous recevez ou vous lisez cette lettre parce que vous êtes en contact
personnel avec l'une ou l'un des candidats ou sympathisants de la liste
« Faire Ensemble », présente au 1er tour des élections municipales 2020.
Si vous connaissez des voisins, des amis qui peuvent être intéressés par
cette lettre ou par les ateliers de réflexion autour de la démocratie
directe, n’hésitez pas à leur transférer cette lettre et les suivantes.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site.
Si vous ne souhaitez pas recevoir les prochaines lettres, répondez
simplement à ce mail par le message : stop lettre FE.

Nous avons besoin d’être de plus en plus nombreux autour du partage
des réflexions communes et de la mise en place de la démocratie directe.

La liste « Faire Ensemble » se maintient pour le 2ème tour car
TOUT RESTE POSSIBLE !
Contacts « Faire Ensemble » :
faireensemblesmu2020@gmail.com
http://faire-ensemble-smu.ovh/
https://www.facebook.com/FaireEnsembleSMU/

