AGIR ENSEMBLE

Elections municipales 15 & 22 mars 2020

ANNE CALENDRAS
MARTIN MAVOUNGOU
« Changer d’histoire, pour changer l’histoire » - Cyril Dion
A l’heure où le monde change, où chacun perçoit ces changements
individuellement, il nous tient à cœur de matérialiser cette nouvelle
façon de vivre à l’échelle de la commune.
Notre intention est d’être attentif à chaque St Genois, ainsi qu’à notre village
et la nature environnante.
Nous souhaitons gouverner en concertation grâce à notre proximité avec chacun d’entre vous,
pour une démocratie directe et apaisée, dans le respect des valeurs sociales et environnementales.

AGIR ENSEMBLE, c’est la garantie d’un dialogue respectueux, humain et démocratique de chaque
St Genois avec ses élus.
AGIR ENSEMBLE, c’est être co-producteur des décisions.
AGIR ENSEMBLE, c’est créer un cadre de vie respectueux de l’environnement (végétalisation,
urbanisme, déplacements…).
AGIR ENSEMBLE, c’est développer le lien social et intergénérationnel.

AGIR TOUS ENSEMBLE !
Ne pas jeter sur la voie publique.

Agir Ensemble rassemble des femmes et des hommes de compétences complémentaires déterminés
à travailler au service de Saint Genis :

AGISSONS ENSEMBLE
Pour une gouvernance participative et démocratique :
• Création d’un conseil de citoyens avec un budget dédié
• Consultation des citoyens en ligne en donnant la priorité aux logiciels libre
• Création de nouvelles délégations chargées de la transition écologique et démocratique
Pour développer le lien social et intergénérationnel :
• Impulser des événements de quartier pour favoriser les échanges et la solidarité
• Favoriser des actions qui associent les enfants et les séniors
• Promouvoir le sport et la culture pour tous
• Valoriser et encourager le bénévolat
Pour que la transition écologique guide nos actions économiques et sociales :
• Réduire l’impact écologique des bâtiments publics
• Développer le verger communal en Permaculture
• Mettre fin au gaspillage énergétique
Pour rendre la place à l’humain au cœur du village :
• Favoriser les modes de déplacements doux au sein du village
• Organiser un événement fédérateur
• Ne pas se restreindre à l’accessibilité et permettre l’autonomie
• Favoriser l’installation des commerçants et des entreprises
Démocratie vivante, transition écologique, proximité et humanisme, sont les piliers de notre
action pour les prochaines années.

Le 15 mars 2020, Votez AGIR ENSEMBLE, pour soutenir notre vision
de la vie Saint Genoise !

Anne Calendras et Martin Mavoungou

Rendez-vous sur : https://agirensemble.sglo.fr/

