AGIR ENSEMBLE

Elections municipales 15 & 22 mars 2020

ANNE CALENDRAS
MARTIN MAVOUNGOU

« Changer d’histoire,
pour changer l’histoire »
Cyril Dion

Logements partagés
Co-existence de tous les âges (...)

DEMOCRATIE VIVANTE
Humanisme

Conseil des citoyens
Co-construction des
solutions (...)

Proximité

Verger municipal en
permaculture
Cheminement sécurisé
pour tous (...)

SAINT
GENIS

Démocratie
vivante

Transition
écologique

Adjoint à la démocratie vivante
Concertation sur les projets
comme l’installation de compost
de quartiers (...)

1) Création d’une nouvelle délégation en mairie chargée de
la démocratie vivante
2) Création d’un Conseil des Citoyens qui disposera d’un
budget participatif : Rôle de consultation / action /
approbation sur tous les projets structurants
3) Consultation des citoyens en ligne en donnant la priorité
aux logiciels libres
4) Co-construction avec les adolescents sur des projets ciblés
5) Bulletin municipal ouvert à toutes les associations du
village

TRANSITION ECOLOGIQUE
Nos préoccupations environnementales ne nous permettront pas d’apporter notre soutien ou de cautionner tout projet porteur d’un impact
négatif sur notre territoire. Nous nous opposons donc à l’anneau des sciences et tout autre projet inutile, coûteux et nuisible
à notre environnement.
1) Développer le verger communal en Permaculture avec comme premier objectif de fournir des fruits et légumes au restaurant scolaire
2) Mise en place d’un compost de quartier, avec le soutien d’un réseau d’accompagnement
3) Se fixer comme objectif le 100% bio et local au restaurant scolaire
4) Proposer une alternative aux transports polluants des enfants à l’école tout en désengorgeant les abords de l’école matin et soir
(développer le pedibus, le transport en attelage ou transport électrique, le co voiturage scolaire)
5) Accroitre les échanges avec la Métropole et le SYTRAL pour développer de nouvelles mobilités douces : lignes de bus transversales,
continuité des pistes cyclables
6) Communiquer pour développer le co-voiturage
7) Végétalisation des espaces publics pour apporter ombre et fraicheur
8) Réduire l’empreinte environnementale des bâtiments publics :
• Faire les diagnostics thermiques et énergétiques des bâtiments publics
• Rénovations des bâtiments et des équipements en lien avec la transition énergétique
• Généralisation de la récupération des eaux pluviales des bâtiments publics.
9) Gestion de l’éclairage public : réflexion sur une extinction par quartiers avec l’expérience des communes voisines

RENDRE SA PLACE A l’HUMAIN AU CŒUR DU VILLAGE
1) Logements intergénérationnels pour les jeunes et les personnes âgées
2) Réaliser le maillage des chemins piétons et modes doux sur l’ensemble de la commune dont ceux prévus au PLUH
3) Développer l’offre des marchés du jeudi et dimanche : producteurs bio et/ou locaux
4) Permettre l’autonomie et non pas seulement l’accessibilité : Développer les dispositifs podotactiles sur les bâtiments publics et axes
principaux, faciliter l’accès aux bâtiments publics …
5) Organisation d’une fête de village
6) Création d’une carte Pass culturelle pour les collégiens
7) Concertation avec les habitants, riverains et commerçants afin de poursuivre l’aménagement du centre du village

PROXIMITE
1)
•
•
2)
•
•
•
3)
•
•

Scolaire
Diminuer la participation financière pour les sorties scolaires pour les familles
Travailler en collaboration et concertation avec les parents d’élèves et les enseignants pour les grands projets d’aménagements
Conseil & soutien à toutes les associations
Sport pour tous : Mise à disposition d’équipements sportifs aux associations durant le week-end et les vacances scolaires,
Promotion du sport et de la culture par la création d’événements mensuels
Création d’un skate park
Vie économique
Favoriser l’installation des commerçants par l’attractivité des loyers
Favoriser les liens entre les entreprises Saint Genoises, les jeunes et les chercheurs d’emploi, soutenir la recherche d’emploi et de
stages, forum de l’emploi
• Création d’une délégation dédiée aux entreprises avec un poste d’agent en mairie et un comité réunissant des entrepreneurs, des élus,
et des agents municipaux
• Adhérer à la Gonette, favoriser son implantation sur la commune et la faire entrer au sein du service public
4) Echanges et solidarité
• Impulser des événements de quartier pour favoriser les échanges, la solidarité, la vie de quartier et création de comités de quartiers
• Intergénérationnel :
- Logements partagés et intergénérationnels
- Création d’ateliers de partage des savoirs/réparation
- Proposer des échanges de lecture entre séniors et enfants
5) Finances
• Permettre à la commune de maintenir les services à la population
• Permettre également de dégager des marges de manoeuvre afin de doter le conseil citoyen de vrais moyens tant en fonctionnement
qu’en investissement.

Anne Calendras

44 ans
Conseillère municipale

Martin Mavoungou
59 ans
Principal adjoint

Clémence Attanasio
51 ans
Assistante Maternelle

Michel Verroquet

62 ans
Professeur des Ecoles en
retraite

Florence Supplisson
57 ans
Assistante maternelle

Frédéric Croze

53 ans
Technicien environnement

Hélène Klein

54 ans
Conseillère municipale

Ingrid Fribourg

Françoise Gonzalez

David Ducourtioux

Samuel Bensadoun

41 ans
Consultante en
communication

37 ans
Ingénieur conseil

Fanny Giraudier
32 ans
Professeure agrégée
d’histoire

Armand Porte
67 ans
Retraité

Eva Supplisson

62 ans
Assistante sociale en retraite

51 ans
Technicien informatique

Maud Saldana
36 ans
Infirmière libérale

Benjamin Verroquet
37 ans
Chargé de projet
évènementiel

22 ans
Agent petite enfance
en crèche

Régine Le Men

Olivier Orlando

Louis Aujogue

39 ans
Musicien - Enseignant

Marie-Catherine
Mavoungou
54 ans
Directrice générale
des services

68 ans
Retraitée

76 ans
Retraité

Muriel Figuière

57 ans
Animatrice en EHPAD

Stéphane Charlin
48 ans
Cadre travaux TP

Claire Autant Dorier
47 ans
Sociologue

Bruno Beaufils

47 ans
Maitre de conférence
en informatique

Frédérque Novat
64 ans

Conseillère municipale

Venez nous rencontrer
le 9 mars à 20h30
à la salle des fêtes de Saint
Genis les Ollières !

Frédérique Fournier
53 ans
Aide soignante

Retrouvez-nous aussi sur :
https://agirensemble.sglo.fr/

Georges Tous-May
52 ans
Comptable

Mathieu Delmotte
43 ans
Technicien Industrie
pharmaceutique

Florian Lacoste
33 ans
Artisan

@agirensemble_sglo
@Agir Ensemble

