Le Collectif Citoyen a rencontré les 2 candidats à la municipalité de la Fare les Oliviers afin qu’ils
s’expriment autour de différents sujets sélectionnés.
Pour le choix des thèmes, nous nous sommes inspirés et appuyés sur le programme ‘Pacte pour la
Transition‘‘ et l‘Agenda 21 de la commune. Les mêmes sujets et questions ont été abordés lors des 2
entrevues.
Olivier GUIROU
La Fare Ensemble

Corinne Maurel
La Fare A Coeur

Généralités

Il est bien précisé que nous rencontrons le candidat, et
non le maire sortant.
Une rencontre de 3h

La candidate et son équipe se présentent comme sans
étiquette.
Une rencontre de 2h

Communicati
on /
Transparence

Il est reporté un manque d’association des Farencs à
l’élaboration de certains projets(travaux de Paul
Doumer par exemple). Nous demandons au candidat
ses propositions pour le prochain mandat :
Rappel des canaux de communication existants :
- la Mantesada
- le site internet de la mairie
- la page Facebook et les publications
- des flyers ponctuels
Il est noté qu’il n’y a pas de temps supplémentaire
dédié au développement des outils dématerialisés
(mesure Agenda 21).

C’est un thème essentiel dans la vie de la commune.
La candidate veut développer la communication
externe et interne au sein de la mairie en utilisant tous
les moyens de communication existants. Et d’autres ?
Souhaite des échanges avec les farencs. Temps
supplémentaire dédié à la communication.
Mais pas plus de détails ou propositions

Le candidat est favorable à poursuivre les réunions
régulières mises en place avec le Collectif Citoyen.
Le CC évoque l’éventuelle participation active de
citoyens aux Conseils Municipaux :
Le candidat n’est pas favorable à débattre de sujets
durant les conseils municipaux, comme cela se fait dans
d’autres communes (Des communes prévoient la
participation orale de citoyens issus des Conseils
Citoyens). Il craint d’éventuelles interventions de
personnes non averties.
Création de Commissions extra municipales ? Le
candidat ne l'exclut pas.
Le candidat est également favorable à mettre en place
des réunions publiques, et des dispositifs de coconstruction sur les sujets impactant directement les
Farencs.
Dans le même esprit, il est demandé globalement plus
de transparence dans la gestion (subventions des
associations, par exemple).
Les informations publiques, certes présentes suivant la
réglementation sur le panneau d’affichage municipal,
ne sont pas visibles sur le site internet de la mairie.
Le candidat est favorable à intégrer davantage de
données sur le site internet de la Mairie (Agenda 21,
règlement sur les subventions, débats lors des Conseils
Municipaux...)

La candidate est favorable à la mise en place de
réunions régulières avec le collectif
Filmer les séances du Conseil Municipal ? La
candidate n’est pas spécialement intéressée.
L’équipe est d‘accord pour suspendre un Conseil pour
laisser parler qquelqu‘un dans l’assemblée mais non
ouverte au débat.
La candidate est en revanche à l’aise avec l’ouverture à
des présentations ou rapports d’information par des
intervenants extérieurs.
Communication des dates de conseils en amont
De nouveaux panneaux municipaux ?
Oui, c’est en projet
Il est ensuite abordé le thème de la transparence dans
la finalité des subventions aux associations, par
exemple.
Concernant l’attribution des subventions aux
associations, des critères d’équité sont à mettre en
place, la candidate souhaite des échanges sur critères
‚‘gagnant/gagnant‘
Elle souhaite plus de liens et d’intéractions entre les
associations.
Une communication plus claire sur les subventions
accordées sera faite.
Concernant les diffférents budgets de la commune :
Le budget pourrait être communiqué avec un lien qui
apporte des précisions .

Agents
communaux
et
développemen
t durable

Il est demandé une sensibilisation / formation des
agents au développement durable ( tri des déchets au
niveau des écoles, par exemple).
Les agents ont été a priori formés, (tous les employés
municipaux ont une formation au développement
durable) mais pas forcément sensibilisés à l’importance
du sujet.
Il est demandé à ce que le respect des gestes
environnementaux soit inscrit dans les fiches de poste.
Le candidat est favorable à ce point.

Concernant la Cuisine Centrale : plus de moyens seront
alloués à la cuisine, pour faire de la ‘’vraie’’ cuisine
Budget supplémentaire alloué ?
Il est proposé de faire une étude comparative avec
d’autres communes plus vertueuses
Il est demandé à ce que le respect des gestes
environnementaux soit inscrit dans les fiches de poste.
La candidate est favorable à ce point.

Il est demandé également une communication sur le
plan de titularisation des agents.
Enfin Mr Guirou souligne un bilan de 80% des actions
engagées sur l’Agenda 21, et le passage à la 2ème
étape. La commune a obtenu le label Territoire Durable,
Il est demandé au Maire de davantage communiquer
sur les « bonnes actions » et récompenses obtenues.

Déplacements

Les transports en commun relèvent de la compétence
de la Métropole, de même que la gestion des abribus.
Une amélioration est attendue d’ici 5 à 6 ans.
Un travail est en cours sur le Plan vélo, mais devoir
de réserve du Maire sur ce sujet d’ici les élections.

Les transports en commun relèvent de la
compétence de la Métropole mais une réflexion est à
mener avec les bus,
La candidate veut faire entendre la voix de la Fare
auprès de la Métropole (le Maire est membre du
Conseil de la Métropole)

Des navettes Guigues/Pomme de Pin sont mises en
place le matin et le soir.

A été abordé la pose de dispositifs de stationnement
des vélos.

Il y aura une Commission extra-municipale sur les
transports et modes de déplacement doux.

Réflexions envisagées avec les utilisateurs de bus.
La candidate est favorable à la revue du Plan de
circulation mais pas forcément à sens unique discussion en cours et à poursuivre.

Centre-ville

Énergie

Sur ce sujet le candidat a différents projets :
- soutien au dispositif ‘’Boutiques à l’Essai’’ dans le
Centre (initiative de la Métropole)
- Projet de place centrale après démolition de 2
immeubles dans le Centre.
- Chantier d’insertion autour du potager municipal,
troc en lien avec l’épicerie sociale du CCAS: action
en cours et qui sera poursuivie
- objectif prioritaire : préserver les zones agricoles

La candidate souhaite faire revivre les animations
du centre ville : par exemple les Sardinades,
Carnaval, Ste Rosalie, pour dynamiser les bars,
boulangerie, commerces.

Pas de projet de potagers urbains (en ville) du fait du
besoin en arrosage, mais reste à l’écoute d’autres
idées pour végétaliser le centre.
-Projet de réfection des façades en lien avec le
Conseil Départemental.

Le stationnement sera organisé.

La Fare est engagée dans la démarche Bâtiment
Durable Méditerranéen

L’équipe veut faire un bilan énergétique des services
municipaux pour une exemplarité de la Mairie.
L’idée étant de tendre vers un meilleur bilan
énergétique.

Il est demandé un Point d'Information sur la
Rénovation énergétique. L'information se fait au
travers de la Métropole, pas de possibilité pour la
Mairie de conseiller des prestataires.
Le candidat est également favorable au projet du
Soleil de l’Arc, et à la collaboration avec le SIVOM
(Syndicat intercommunal à vocation multiple)

Végétalisation :elle est envisagée
Commerces du centre-ville. Des actions avec la CCI
sont prévues

La candidate souhaite revoir l‘éclairage public
La candidate est favorable à la philosophie du projet
Soleil de l'Arc (Centrale Photovoltaïque Citoyenne).

Gaspillage
alimentaire /
Déchets

Dans le cadre du Plan de lutte contre le gaspillage et
l’obésité, le candidat souhaite intégrer plus de bio, de
local et de produits frais dans les cantines.
Les travaux de la cuisine centrale devraient
fortement y contribuer.
Il est demandé la mise en place de composteurs
collectifs: le sujet sera étudié.

En fin d’entrevue, sujet abordé rapidement.
L’équipe se questionne sur un retour aux goûters des
enfants sans emballage
Mise en place de cendriers
Proposition CC : composteur collectif
En réflexion

Légende : en italique les dires et ajouts du Collectif Citoyen (CC)
Dans l’ensemble, les 2 rencontres ont été moyennement constructives de notre point de vue et à l’égard de
nos attentes, les candidats n'étant pas prêts à communiquer sur leurs programmes.
Les propositions concrètes sont en attente avec la diffusion du programme de chacun.

