PLAN SÉCURITÉ

La sécurité et la tranquillité publique sont
légitimes. Notre engagement porte sur :
Le renforcement de la police municipale (en effectifs et
en moyens) et une redéfinition des missions.
La mise en place de la vidéo surveillance.
Le déploiement sur tous les quartiers de la
« participation citoyenne ».

ÉCHANGES INTER-GÉNÉRATIONS

Le partage du savoir est la clé d’un enrichissement
mutuel, nous souhaitons favoriser :
Les échanges entre générations : aide à l’apprentissage
des nouvelles technologies pour nos aînés, aides aux
devoirs, lecture, accompagnement sur des sorties
découvertes scolaires, partages sur des ateliers créatifs.
Les animations (kermesses, sorties culturelles, après
midi dansantes, repas à thèmes…).
La mise en place d’un auxiliaire social qui visitera
régulièrement les personnes seules et isolées.

CULTURE ET JEUNESSE

L’éveil de nos jeunes passe par :

Une structure professionnalisée et adaptée à l’accueil
des enfants aux CLAE, la formation d’animateurs (BAFA,
spécialisations).
Un accès à la culture (lecture, arts, expositions, nouvelles
technologies).
Valoriser et soutenir le tissu associatif.
Le conseil municipal des Jeunes élargi aux adolescents
sous l’égide d’un encadrant « jeunesse » et la présence
d’un élu référant.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Consommer utile est devenu une priorité,
notre volonté est de :
Faire un audit des établissements municipaux énergivores
et du parc véhicules de la collectivité.
Mettre en place une navette électrique vers des centres
d’intérêt (mairie, tramway, centre commercial, marché
etc).
Réfléchir à l’aménagement et à la mise en valeur du
poumon vert de la zone des Quinze Sols et du Moulin.

CIRCULATION, STATIONNEMENT

La voirie, grande oubliée de la mandature précédente,
demande à ce que nous concentrions nos efforts vers :
L’extension, l’aménagement et la continuité de voies cyclables
ou de déplacements piétonniers doux. La mise en place des
navettes de liaison ou de transfert bus/tram.
La création de stationnements réservés aux personnes à
mobilité réduite (PMR) proche des commerces, administrations,
pôles médicaux, voies nouvelles.
La révision du sens de circulation au centre du village,
pour donner de la visibilité à nos petits commerces,
centres paramédicaux.
L’étude de stationnements en zone bleue sur les nouveaux
quartiers pour éviter des « véhicules ventouses » quotidiens.

UNE IMPLICATION DE VOS ÉLUS :
ÉCOUTER, COMPRENDRE, AGIR

Votre effort financier au travers de l’impôt vous donne le
droit de connaître l’emploi qui en est fait, nous mettrons
en place :
Une communication annuelle des investissements, dépenses,
état des comptes.
La démocratie participative en associant les administrés aux
grands projets.
Une permanence tournante en Mairie des élus permettant une
écoute active des problématiques.
Un référent par quartier qui assurera également la liaison entre
les administrés et la Mairie.

URBANISME ET IDENTITÉ DU VILLAGE

Il est nécessaire de redéfinir le « droit à construire »
dans la commune afin de :

Préserver le centre historique, définir un périmètre de sauvegarde
des bâtiments de caractère.
Donner vie au cœur de village, permettre le développement des
petits commerces.
Maîtriser l’urbanisation et anticiper les besoins en infrastructures
associés (écoles, crèches, CLAE...).
Redynamiser la zone Garossos et pouvoir accueillir des artisans
et PME.
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