✘

Le Dimanche 15 Mars 2020
Pensez à VOTER Autrement

Vivre ensemble

Créer une maison des parents : lieu d’accueil et d’échanges
destiné aux familles

✘

Encourager l’habitat intergénérationnel par la mise en relation

des séniors, des étudiants et des jeunes actifs
Décentraliser des permanences du CCAS dans les différents
quartiers
Conforter la Police Municipale dans son rôle de régulation des
incivilités pour veiller au mieux vivre ensemble

Urbanisme

Végétaliser la commune pour atténuer les pics de chaleur
Privilégier la rénovation des bâtiments existants et limiter les

8. Jean-Louis BRIOLET

16. Jean-Claude POLITANO

nouvelles constructions
Favoriser l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, aux
cyclistes et aux piétons
Associer les habitants à la réflexion sur le devenir
de la mairie-annexe et de son environnement

SAINT-MAX 2020

AUTREMENT
AVEC
VOUS

✘ Vie économique
Maintenir, Développer, diversifier les commerces

de proximité en lien avec les acteurs économiques
locaux.
Valoriser les locaux vides par des expos éphémères
Soutenir la vie économique pendant les périodes
de gros travaux (futur Tram).

17. Amanda MOECKES

14. Seyni CHÉRIFF
15. Virginie FERRAND

✖︎ Maintien du niveau fiscal actuel

✘Écoles
Stabiliser le périscolaire sur l’année : former les personnels,
pérenniser le recrutement

Favoriser les nouvelles habitudes alimentaires en restauration

scolaire : circuits courts, bio
Sécuriser l’accès piétons aux écoles
Poursuivre la rénovation du bati scolaire en lien avec les enjeux
écologiques : panneaux solaires, murs végétaux,
îlots de fraîcheur, jardins.

9. Lise MERIDJ

✘ Métropole

Défendre un plan de circulation global pour la sécurité et la
cohabitation des piétons, vélos, trottinettes, transports publics
et voitures
Accompagner la gratuité des transports
Développer l’implantation de parkings-relais aux terminaux des
transports en commun
Encourager l’action collective pour l’énergie et le climat

28. Gérard HOUOT

Christine
Minery

20. Julien TOUSSAINT
18. Émmanuel LOUIS

SAINT-MAX 2020
Autrement, avec vous

ET SON

11. Isabelle JACQUES

Divers Gauche - Écologistes - Collectif citoyen

équipe

INFORMER - RÉFLÉCHIR
Tra nsition Éc ol og i q ue

●

Favoriser les énergies renouvelables par
la production locale (Panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur…)

●

DÉBATTRE - DÉCIDER
Dé m o c r at ie co o p érat ive

Accompagner la rénovation énergétique

22. René HODOT

●

●

19. Frédérique MAILLOT

●
Ancrer les circuits courts sur notre
territoire pour une alimentation
saine, durable et accessible à tous.

Coordonner les manifestations locales avec celles des

7. Joelle REMY

21. Évelyne MELCHIOR

3. Emmanuelle HERBUVAUX

Convier les Maxois à participer
aux commissions municipales
Consulter les habitants
sur des dossiers municipaux
spécifiques

25. Mireille Pennequin

✘ Jeunesse
12. Germain COURRIER

4. David BOIVIN

●

●

●
5. Claudine LECLERCQ

6. Théo CAMUS-HERBUVAUX

Donner une nouvelle vie
aux terrains en friche
par la création de
jardins partagés

27. Mireille Saint Dizier
26. Jean Dominique CLAUDEL

Donner la parole à la jeunesse pour qu’elle trouve sa place dans
la vie culturelle, citoyenne, sportive et sociale
Encourager les associations en faveur de l’épanouissement des
jeunes
Promouvoir les rencontres et les actions entre les séniors et la
jeunesse pour favoriser la transmission des savoirs

Proposer des tables rondes, des soirées
thématiques, des ateliers pour réfléchir
ensemble

Valoriser les déchets biodégradables
par le compostage partagé.

●

communes voisines pour créer une dynamique culturelle de
la banlieue Est
Enrichir la médiathèque d’une ludothèque
Diversifier l’offre culturelle pour s’adresser à tous les
publics
Valoriser le foyer Gérard Léonard pour développer son
potentiel

Faire évoluer nos habitudes (déplacements
urbains, alimentation…)

29. Viviane VAILLARD

● Reverdir la commune, rénover les parcs

COOPÉRER - AGIR
✘ Animation culturelle

Créer un Parlement citoyen doté d’un
budget spécifique : c’est créer un
collectif citoyens autonome et actif,
distinct du Conseil municipal, force de propositions dans tous les domaines de la vie
communale.

24. Thomas GAUTIER

✘Vie associative

Soutenir les projets de développement des associa-

tions visant à créer du lien social et de la citoyenneté.

Coordonner l’organisation du planning des activités.
Favoriser l’accès au plus grand nombre aux activités

2. Gérard GRANDCLAUDON

●

Vous inviter à prendre votre place dans la
vie municipale pour redonner du pouvoir
aux citoyens

13. Liliane ALFANO
23. Catherine DENIS

10. Jean-Yves CAMUS

associatives
Contractualiser les subventions pour des projets à
long terme.

