
Sujet : Re: Adresse aux candidat.e.s aux élec ons départementales du 20 et 27 juin 2021
De : Le Briançonnais D'abord <lebrianconnaisdabord@gmail.com>
Date : 09/06/2021 à 09:03
Pour : Udess05 <udess05@udess05.org>
Copie à : FINE Sébas en <fine.sebas en@wanadoo.fr>

Bonjour 
Notre ambi on pour les 10 communes de notre canton est de reme re les préoccupa ons ainsi que les
projets des habitants au cœur du débat. 

Comment :

Nous serons présents sur le terrain, nous effectuerons des permanences régulières publiques (au moins
1 par semestre) nous associerons les maires et tous les élus de toutes les tendances poli ques, sans
esprit par san à la différence de ce qu’il se fait à l’heure actuelle nous consulterons également les chefs
d'entreprises, les professionnels, les acteurs du monde économique, touris que, culturel et agricole

Nous Publierons un bilan annuel de nos ac ons dans l’hémicycle mais aussi l’u lisa on des subven ons
accordées par le département et la ven la on de l’enveloppe cantonale

Nous sommes les seuls candidats à présenter un projet clair de nos premières ac ons :

Nos premières missions seront :

- prime de 500€ pour l'achat d'un vélo électrique 

- Finalisa on du Centre de Secours de la Grave et prospec ve de chauffage sur celui de Briançon

- Créa on d'un conseil départemental des jeunes

- Préparer le retour du public au sein des lieux spor fs, culturels et touris ques pour retrouver la vie
d’avant

-Que chaque personne âgée aura une solu on d’accompagnement 1 sénior 1solu on.

Sur l’ensemble de la mandature nous tâcherons d’accompagner les citoyens à chaque étape de leur vie
pour mieux grandir, mieux vivre, mieux vieillir.

Avec nous, la promesse de la parole donnée, la preuve c’est ce que nous faisons au quo dien depuis des
années sur nos territoires (reprenez le programme électoral de la commune de Villard st pancrace en
2014 et vous verrez… différence notable avec certains candidats qui ont écrit en leur temps le non cumul
de mandats, la non augmenta on des impôts des promesses non tenues.

Des paroles suivies d'actes :

- Nous publierons un compte-rendu de nos ac ons de conseillers toutes les années 

- Nous serons présents sur le terrain en organisant des rencontres mensuelles dans chaque commune. 

- Une poli que au plus proche du terrain avec des remplaçants qui auront aussi un rôle important à jouer
au contact de la popula on des associa ons des conseils 
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1 / La relance sociale : face à la Covid et pour l’après, inves r, simplifier, accompagner.

•                              Proposi on 1 : Inves r avec l’État : Nous signerons un Pacte avec l’État pour
bénéficier  de  financements  supplémentaires  de  la  Relance.  En  contrepar e,  le  département
inves ra massivement : Pour réformer la poli que sociale, il faut con nuer à y me re les moyens

•                              Proposi on 2 : Simplifier l’accès aux presta ons : Nous me rons en place une
Agence départementale des solidarités avec un guichet dans toutes les Maisons France Services
ou  les  Maisons  départementales  de  l’Autonomie.  Elle  sera  le  seul  interlocuteur  pour  les
bénéficiaires

•                 Proposi on 3 : Accompagner tous les bénéficiaires : en systéma sant l’accompagnement
intensif et individualisé par un référent unique.

Soutenir les aidants en favorisant le « droit au répit » par le développement de places en accueil
de jour ou de nuit.

Doubler les effec fs d’assistantes sociales pour arriver à un ratio de 1 pour 4000 habitants.

•                 Proposi on 4  Favoriser l’inclusion de personnes en situa on de handicap : transport,
sport adapté, accessibilité des logements…(Service de taxi sur le Briançonnais mis en accessibilité
grâce à l’aide départementale)

2. – Faire du département l’acteur écologique du quo dien

Les départements peuvent agir en faveur de la transi on écologique : assurer la protec on de la

Biodiversité par les sites naturels sensibles, accompagner les agriculteurs avec les chambres

d’agricultures, promouvoir une u lisa on raisonnée des ressources en eau, favoriser une alimenta on

locale et de qualité dans les can nes, encourager les mobilités durables sur les routes.

Pourtant, les départements sont ancrés dans la réalité du quo dien, ils doivent devenir l’échelon

de l’ac on écologique concrète, aux résultats qui se voient tout de suite.

• Proposi on 1: Mieux manger : A eindre et dépasser l’objec f de 90% de bio, local et

labellisé dans les collèges ;
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• Proposi on 2 : Mieux se chauffer : Rénover tous les bâ ments départementaux d’ici 2027, en

priorisant les lieux d’éduca on, de forma on, de soin (y compris les maisons de retraite), de

culture, ainsi que l’emploi de personnes en réinser on ;

• Proposi on 3 : Mieux se déplacer : Faire des routes le premier support des mobilités durables

(notamment en se saisissant des fonds du plan de relance) : voies réservées pour fluidifier les

transports collec fs, aires de covoiturage, aide à l’achat de vélo, installa on de bornes, etc.).

3-         Séniors garan r à chaque personne âgée une solu on d’accompagnement de ses vieux jours.

Mise en place de disposi fs qui répond à une probléma que d’autonomie, l’objec f du PLAN est de
réunir les condi ons nécessaires pour conjuguer grand âge, vivre dans son logement de manière la plus
autonome possible et garder des liens sociaux et culturels : bien vieillir chez soi.

• Proposi on 1  Informer : généraliser le guichet unique pour les personnes âgées et les aidants,
notamment en le déployant dans l’ensemble des maisons France Service du département

• Proposi on 2 Encourager le main en à domicile : par des financements pour aménager le domicile,
renforcer les places en accueil de jour, distribuer des packs domo ques (bracelets d’alerte, détecteur de
chute, bandes fluorescentes), me re en place un service de relayage d’aide à domicile fonc onnant 7
jours sur 7 pour offrir des temps de répit aux aidants

4 -        Pour un département tourné vers sa Jeunesse :

En misant sur le fait que les jeunes d’aujourd’hui sont les forces vives et les ambassadeurs de territoire
de demain, de nombreuses ac ons sont mises en place à des na on des collégiens.

Proposi on 1 C’est ainsi qu’un conseil  départemental des jeunes verra le jour dès la fin 2021
L’objec f est de familiariser les collégiens à la citoyenneté et de leur donner envie de s'impliquer dans
des projets qui  dessineront les Hautes  Alpes de demain.  Les appels  à projets,  les débats  en langue
étrangère les échanges transfrontaliers, les mini-entreprises (…) sont autant d'opéra ons dont le but est
d'accoutumer les collégiens à la prise de parole, au décodage de l’informa on et donc à la citoyenneté.

Proposi on 2 Assurer la forma on aux premiers secours pour tous les collégiens en s’appuyant
sur les équipes du SDIS.

Proposi on 3 Accompagner financièrement sous forme de bourses nos jeunes élites spor ves.

5          Renforcer le soutien aux acteurs associatifs, sociaux, culturels, sportifs pour les aider à faire
face aux conséquences de la crise sanitaire

Proposi on 1 Organiser un prix culturel annuel au sein du département, pour valoriser les artistes
locaux.
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Proposi on 2 Mettre en place la semaine départementale du Patrimoine, en

ouvrant l’ensemble des sites culturels au public avant et après les journées du patrimoine

6  Solidarité territoriale :   Mise en place d’un Fond d’Inves ssement Rural (FIR). L’objec f est
d’accompagner plus fortement les communes de moins de 600 hab. dans leurs projets d’équipements
locaux.

Canton Briançon 1
Natalia Sertour et Sébas en Fine 

Garanti sans virus. www.avast.com

Le ven. 4 juin 2021 à 08:12, Udess05 <udess05@udess05.org> a écrit :

Quelle politique de solidarité dans les Hautes-Alpes ?

Bonjour,

pour les candidat.e.s qui n'ont pas encore répondu, nous vous invitons à cliquer sur
ce lien pour tout savoir sur notre démarche et télécharger le questionnaire
https://www.udess05.org/quelle-politique-de-solidarite-dans-les-hautes-alpes/

Merci de vos réponses.
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