ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 MARS 2020

CROISSY

E q u i p e

a n i m é e p a r M a r i e - F r a n ç o i s e
D A R R A S e t A d r i e n M A N N A T O

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

POURQUOI UNE LISTE CROISSY
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE?

La prise de conscience de l’urgence écologique et de l’exclusion sociale
doit inciter Croissy à mettre en œuvre une nouvelle façon de vivre
ensemble : plus sobre, plus saine, plus riche de contacts humains.
En ce début de 2020 et pour les six années à venir,
allons-nous continuer à gérer la ville comme si de rien n’était ?
Non. Ce ne serait pas responsable.
Notre liste est constituée d’anciens ou nouveaux Croissillons,
d’horizons divers, animés par l’idée de proposer un projet
répondant aux besoins actuels et futurs de notre ville.

RÉUNION PUBLIQUE LE 10 MARS- 20H
Salle du conseil, Mairie de Croissy

ÉCONOMIE ET GOUVERNANCE
VIE LOCALE ET DÉMOCRATIQUE
Pour que les citoyens qui le veulent puissent
participer à la gestion de la commune.
- Réactiver les Comités de Quartiers qui donneront
des avis et feront des propositions concernant
l’amélioration de la vie de quartier.
Favoriser le dialogue autour des enjeux
municipaux, en créant :
un Conseil des associations sociales, culturelles,
et sportives,
un
Conseil
de
la
vie
économique
(commerçants, artisans et entreprises),
un Conseil municipal des jeunes.
Ces conseils auront un rôle de propositions pour la
politique municipale.
- Réaliser des actions concrètes grâce à un budget
participatif à hauteur de 5% du budget communal
d’investissement.
- Nommer un premier adjoint au développement
durable qui coordonnera les actions des différents
services municipaux avec les habitants et les
différents acteurs économiques.
- Consacrer deux pages de Côté Croissy aux
décisions du Conseil Municipal : décisions à venir,
décisions actées.
- Publier un bilan de mandat tous les deux ans
pour ajuster l’action municipale, en prenant en
compte l’avis des différents Conseils.

GESTION ET INVESTISSEMENT
Pour une action municipale transparente, les
Croissillons connaîtront les choix de la Ville en
matière de finances. Le budget sera au service
de tous, pour une politique et des équipements
durables.
- Établir et communiquer un budget prévisionnel des
recettes communales.
Maintenir l’équilibre budgétaire pour le
fonctionnement des services municipaux.
- Recourir aux subventions mises en place pour les
politiques publiques pour mieux gérer les
investissements.
- Inclure des critères sociaux et environnementaux
contrats publics passés par la Mairie, par exemple
pour l’approvisionnement des cantines scolaires.

@wikipedia

ÉCONOMIE LOCALE
Pour préparer Croissy à une transition
écologique
génératrice
d’emplois
locaux.
- Créer un tiers-lieu, c’est-à-dire un espace de
travail collaboratif qui permettra un
enrichissement
mutuel
des
salariés,
indépendants,
étudiants,
retraités,
associations, et demandeurs d’emploi qui le
fréquenteront.
Favoriser
l’installation
d’une
ressourcerie. Développer les Associations
pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne
(AMAP) à Croissy.
- Encourager l’implantation d’activités
économiques contribuant à la transition
écologique dans les zones d’emploi (Monet,
Servier…).
- Mettre en place le tri sélectif sur le marché.
- Chercher des solutions pour réduire les
déchets et faire des économies d’énergie en
collaboration avec le Conseil des artisans et
commerçants.

Merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique.

OFFRIR SA CHANCE À CHACUN
PETITE ENFANCE ET ÉDUCATION

Pour une meilleure qualité de vie de nos
enfants à Croissy. De la petite enfance à
l’adolescence, ils bénéficieront de services
respectueux de leur santé et de leur
développement.
- Revenir à une cuisine centrale, favoriser un
circuit-court pour un approvisionnement en
denrées bio et locales.
- Supprimer définitivement l’utilisation du
plastique dans les cantines.
- Ouvrir une crèche supplémentaire et mieux
accompagner les nouveaux parents dans la
recherche des modes de garde.
- Créer des potagers dédiés aux écoles en
développant des activités périscolaires en lien
avec le Pavillon d’Histoire Locale.

CULTURE ET SPORTS
Pour que tous les habitants bénéficient
d’activités
culturelles
et
sportives,
créatrices des liens.
- Rendre le Château Chanorier aux Croissillons !
En faire un lieu dédié aux associations.
Y favoriser l’installation d’activités culturelles,
sociales et conviviales, sur appels à projets.
- Rendre l’accès possible à la digue de Croissy et
remettre en état le site de la Grenouillère, en
partenariat avec Voies Navigables de France.
- Choisir et péréniser une « journée du sport »
avec portes ouvertes de toutes les associations
sportives de la ville.
- Ouvrir le stade au public pendant les vacances.
- Soutenir des initiatives artistiques et sportives
à destination des séniors et des personnes en
situation de handicap.

ACTION SOCIALE

Pour développer des liens de solidarité entre
tous les habitants : activités accessibles à toutes
les familles, services adaptés aux besoins des
personnes âgées et en situation de handicap.
- Créer un vrai quotient familial permettant
l’accessibilité
de
tous
à
toutes
les
activités artistiques, sportives, périscolaires.

- Créer une maison médicale.
- Favoriser le maintien à domicile des Seniors grâce à
une coordination municipale des services à domicile.
URBANISME, MOBILITÉ ET
ENVIRONNEMENT

Arrêter les programmes de constructions
qui obéissent à la seule logique de profit.
- Réviser le Plan Local d’Urbanisme
en imposant la création d’espaces verts en
bordure des voiries et au sein des résidences.
- Anticiper le départ prévu en 2022 des
Laboratoires Servier en conservant la destination
économique de cette zone.
- Développer des services et une vie de quartier
sur le Chemin de Ronde via notamment une
liaison domicile-école pour les habitants.
- Revoir l’articulation de la circulation, quartier
par quartier, en concertation avec leurs
habitants : contre-sens cyclables, zones 30,
chicanes, stationnement alterné etc.
- Réaliser un bilan carbone des bâtiments et
services de la commune puis l’étendre à
l’ensemble de la ville.
- Rénover les berges de Seine endommagées
par les crues de 2016 et 2017 en partenariat
avec Voies Navigables de France.
- Créer une Maison de l’Énergie, assurer un
programme de rénovation thermique des
bâtiments publics, et accompagner les habitants,
artisans et Petites et Moyennes Entreprises dans
l’efficacité énergétique.
- Favoriser l’équipement des toits pour une
production d’énergie solaire.
- Réduire la pollution lumineuse en concertation
avec les habitants.

Merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique.

Nos propositions
en mode

“Facile

”

A Lire et A Comprendre

Nous défendons l’écologie à Croissy-sur-Seine.
Nous défendons la solidarité entre les Croissillons.
Les Croissillons participent à la
gestion de Croissy.

Les bâtiments consomment trop d’énergie.
Les transports polluent beaucoup trop.
Nous devons réduire les émissions de CO2 à
Croissy.
Il faut garder des espaces verts à Croissy.

Croissy propose des activités.
Les activités doivent être pour toutes les
familles qui vivent à Croissy.
Les services de la commune doivent être
adaptés aux personnes âgées et aux
personnes avec un handicap.

L’argent de Croissy est pour ses habitants.
Les Croissillons doivent connaître le budget
de leur ville.
Cet argent doit payer des équipements
durables.

Les Croissillons se rencontrent par des
activités culturelles ou sportives.

Croissy s’occupe des jeunes Croissillons.
Ces services doivent être bons pour leur
santé et leur croissance.

L’écologie crée des emplois.
Des emplois seront créés par l’écologie à
Croissy.

: croissyecologiquesolidaire@laposte.net
: facebook.com/CroissyEcoSol/

POURQUOI FACILE À
LIRE ET À COMPRENDRE ?
Ce sont des règles européennes que nous
utilisons pour rendre accessible notre
communication vers les personnes en
situation de handicap intellectuel, et pas
que…

