Rapport moral et d’activités 2018 des Amis du Beausset Rassemblé
Après avoir rénové statuts et règlement intérieur nous avons développé cette année 2018 des actions pour
favoriser la participation citoyenne, la concertation, la coopération. Nous avons mis en place de nouvelles
formations sur le budget et sur l’urbanisme.
Nous avons continué nos travaux d’interface entre les Beaussétans et les élus du Beausset Rassemblé :


Des élus vers les Beaussétans : parution et distribution de journaux d’information dans toutes les
boites aux lettres, site mis à jour et lettres d’informations régulières à tous les sympathisants.
Ouverture de pages Face Book personnelles relayant les informations, ou participation à des groupes
FB tel les associations du Beausset vous informent. Création d’une chaine You tube pour diffuser les
archives de conseils municipaux et d’agglomération ou des interviews sur l’actualité de notre ville.



Des Beaussétans vers les élus : continuité des travaux de commissions (démocratie autrement,
finances, eau et assainissement, communication, familles écoles et jeunesse, impulsion des
groupements de quartier) et approfondissement des commissions culture, urbanisme et
développement économique.
Continuité des conseils préparatoires aux conseils municipaux et d’agglomération.
Nous sommes restés à l’écoute des associations et des habitants, apportant aide et soutien, lors des
problèmes liés aux travaux de restructuration des écoles, à la suppression du marché pour la F1, aux
dérives de la SPANC, au suivi du problème LGV, aux nuisances sonores du circuit etc…

Nous avons innové pour répondre aux objectifs annoncés par nos nouveaux statuts en créant les premières
Assises du Beausset qui ont réuni plus de 100 personnes autour de 7 grands thèmes de travail. Elles ont donné
lieu à la parution d’un document instructif et constructif, diffusé à tous les présents et qui est une excellente
base de réflexion pour l’avenir : eau assainissement ; voirie ; infrastructures équipements sportifs et culturels ;
écoles crèche parentalité enfance ; sécurité et prévention ; infrastructures et équipements en cours et à
venir ; impôts et budgets.
Nous avons mis en place les Rendez-vous près de chez vous pour permettre un dialogue entre les élus du
Beausset Rassemblé et les habitants des lotissements quartier par quartier.
De ces consultations et concertations naissent des interventions lors des conseils municipaux ou
d’agglomération ainsi que des courriers questionnant les décideurs, par les élus du Beausset Rassemblé. Des
projets d’avenir se construisent en concertation et des actions sont portées par les Beaussétans (pétition
contre le projet d’abandon de l’espace Mistral, soutien aux associations d’usagers, vigilance et alertes sur la
qualité de vie au Beausset).
Nous devions terminer cette année par une conférence débat sur le thème des Biens communs par et pour
les usagers …mais le maire en nous refusant la salle Azur en dernière minute a démontré que nous n’avions
pas la même conception des Biens communs et a entravé la libre expression de Beaussétans.
Nous reprendrons ce débat en 2019 dans d’autres lieus si les salles de réunions, biens communs des
Beaussétans, deviennent difficiles à obtenir
Nous sommes fiers de notre bilan montrant qu’avec vous nous mettons en actes la démocratie participative.
Ensemble nous construisons un nouvel avenir pour le Beausset.
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