
 REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°160

 A Saint-Denis à «Le Manguier»
Vendredi 13 Mars 2020 de 18h00 à 20h30

«Elections Municipales 2020» 
«1er tour – Règles et enjeux»

Présentation et débat par Bruno Bourgeon
AID vous invite ce soir à discuter autour des Municipales, c’est-à-dire à essayer de
détricoter les enjeux de ces élections, dans l’hexagone et à La Réunion. Un court
diaporama  remettra  en  place  les  règles  de  ces  élections,  un  second  montrera
comment  un  petit  village  drômois  (Saillans)  a  mis  en  place  une  démocratie
participative pour mieux répondre à la nécessaire transition écologique.

Notre débat portera sur les perspectives
locales, sur la vague verte portée depuis
les élections européennes : l’exemple de
Saillans  nous  paraît  à  cet  égard
démonstratif.
Nous  ne  ferons  pas  le  tour  des
communes,  trop  fastidieux,  mais  nous
envisagerons  assurément  le  devenir
électif  sur  Saint-Denis  et  Sainte-Marie,
les deux communes qui nous intéressent
au premier chef (car nous sommes une
association dionysienne de siège sainte-
marien).  Mais  nous  pourrons  aussi
évoquer d’autres municipalités.

Enfin, les remaniements budgétaires nous imposeront de discuter du rôle de plus en
plus prégnant que joueront les intercommunalités dans un proche avenir, les budgets
municipaux se réduisant comme peau de chagrin.
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 13 Mars 2020, à partir de 18h00 , 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 27 Mars 2020 – Cafeco 256 : Municipales 2020 2eme tour
* Vendredi 10 Avril 2020 – LBSJS 161: « Grande Synthe » (vidéo de Béatrice Jaud, cofinancée par AID)
* Vendredi 24 Avril 2020 – Cafeco 257 : Boutique solidaire de « Mangue et Montagne » (avec vidéo)
* Vendredi 08 Mai 2020 – LBSJS 162: à programmer
* Vendredi 22 Mai 2020 – Cafeco 258 : à programmer

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter: http://www.la-bas.org/
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.re  
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr 
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