La liste « Avenir Citoyen » que nous représentons est à votre
image car représentative de tous les citoyens de notre ville. Elle se
compose de femmes et d’hommes compétents, de parents d’élèves, de représentants et bénévoles associatifs, de jeunes et moins jeunes impliqués et
déterminés à faire changer les choses.
La nouveauté de cette liste : aucun n’a déjà fait partie d’anciennes listes
électorales pour Saint-Pierre-du-Perray.
Préparons l’avenir et mobilisons-nous autour d’un projet commun :
faire de Saint-Pierre-du-Perray une commune qui avance, qui se
modernise et qui s’ouvre à un avenir citoyen !

Avenir Citoyen vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année.
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Pour la première fois depuis longtemps à Saint-Pierre-du-Perray,
une liste de citoyens issue de la société civile se constitue pour les prochaines
élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

Pour un avenir citoyen !

Un nouveau souffle, une nouvelle dynamique !

Avenir Citoyen présente les 5 piliers majeurs, qui ressortent des réflexions menées en concertation avec vous, construits
avec vos observations, et vos attentes lors de nos discussions. Ces piliers guideront les actions concrètes
qui vous seront détaillées très prochainement dans le programme.
OFFRIR DES SERVICES ADAPTÉS À CHAQUE TRANCHE D’ÂGE
L’accès à certains services peut relever du parcours du combattant. Or c’est le service qui doit s’adapter aux besoins des habitants et non l’inverse.
Notre volonté est d’apporter de la flexibilité et de la transparence à cette offre pour qu’elle s’adapte à vos besoins quelle que soit votre condition.

ENCOURAGER L’ESPRIT CITOYEN, RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Les habitants ont un réel besoin de s’exprimer et d’être entendus. Parce que l’avis de chaque Saint-Perreyen compte, nous voulons mettre le citoyen au
cœur de l’action et l’inciter à prendre part aux décisions de la ville.

FAIRE CONVERGER URBANISME ET DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLE
Une réflexion globale est à mener autour des logements, des modes de transports et de l’économie locale. Elle doit prendre en compte la
construction écologique et durable, la réorganisation des modes de transports, en favorisant les déplacements propres, le développement d’une
économie sociale et solidaire, en privilégiant les circuits courts. Notre avenir doit être réfléchi, écologique et citoyen.

PROTÉGER LES HABITANTS, ANTICIPER LES RISQUES
Saint-Pierre-du-Perray doit rester rassurante et séduisante pour préserver les entreprises, les citoyens et accueillir de grands événements
culturels, sportifs et associatifs. Pour cela, nous voulons renforcer la protection des biens et des personnes et assurer un cadre de vie agréable.
La sécurité c’est aussi anticiper et se préparer aux risques majeurs (canicule, neige, inondation, accident…).

REMETTRE LA VILLE AU CŒUR DE L'AGGLOMÉRATION POUR SON DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.
L’appartenance de Saint-Pierre-du-Perray à la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud est un atout majeur
pour notre ville puisqu’ elle permet de bénéficier d’investissements utiles pour le développement des infrastructures et
l’amélioration du cadre de vie. Nous voulons travailler en étroite collaboration avec cette instance pour bénéficier d’un
rayonnement économique à plus grande échelle.

