
Etré
~ensemble et solidaires

Chères Strépiniacoises, chers Strépiniacois,

Un premier tract vous a permis de connaître la façon dont notre
équipe, qui se veut autant citoyenne qu'écologique, allait
communiquer avec vous pour une compréhension aisée de notre
programme que nous avons rassemblé en 3 branches.

Au verso de ce deuxième tract, nous vous dévoilons le contenu
détaillé, de nos ambitions pour Etréchy sur la branche citoyenne.

Par vie citoyenne nous entendons une maîtrise de l'urbanisation et
une valorisation de notre patrimoine, une action sur la voirie que vous
avez fortement soulignée lors de notre porte à porte, la sécurité qui
doit être repensée ...
Par nos actions éco-responsables, nous serons, vous et nous, de
réels acteurs de la transition écologique et du mieux être.

Notre ville a bien des qualités. Tous ensemble. faisons en sorte de les
préserver.

Fanny MEZAGUER

Une journée publique aura lieu le samedi 29 Février de 15 h à 21 h
Salle du COSEC (proche du collège). Venez nous rencontrer .

Avançons tous ensemble vers « un mieux vivre et un mieux être»



en limitant l'expansion de la ville et en assurant un respect des règles environnementales, des espaces
verts, et en adéquation avec nos équipements (scolaires, péri-scolaires, sportifs, transports et réseaux
d'assainissement),

en révisant le plan local d'urbanisme (PLU.) pour occuper ou protéger les espaces disponibles dans le bourg
(logements et/ou locaux commerciaux), pour rendre les règles de protection des ressources plus fortes, pour
protéger l'agriculture de proximité,

en mettant en place avec la participation des citoyens, des artisans et des commerçants (comités citoyens,
sondage en ligne), un schéma directeur de voirie; intégrant chaque quartier pour l'entretien, la réfection des
trottoirs, les stationnements et l'éclairage public. Nous y intègrerons en plus la notion de ville lisse qui
rassemble les questions de handicap et de nouvelles mobilités.

en mettant en place un plan de prévention des risques comprenant un renfort de la formation à la sécurité
routière, un plan communal en cas de catastrophe naturelle ou industrielle s'appuyant sur les structures de
première urgence ainsi qu'un recensement et une formation des secouristes,

en modifiant le plan de circulation actuel, en faisant respecter les règles de circulation, notamment les
limitations de vitesse. L'argent des contraventions revenant à la Commune, sera reversé intégralement aux
actions de prévention de notre ville,

en faisant naître des comités citoyens solidaires, fruits de la collaboration entre Strépiniacois d'un même
quartier qui échangeront avec les forces de l'ordre et des élus,

en demandant à la Communauté de Communes une délégation de police pour notre ville avec un
élargissement des plages horaires de service, pour une plus large collaboration avec les forces de l'ordre, ceci
afin de réduire et si possible éradiquer les incivilités et zones de non-droit,

en maintenant à niveau et aux normes nos équipements sportifs et associatifs.

Nous nous devons d'être acteurs de la transition écologique et pour la santé des citoyens nous
renforcerons toutes les actions environnementales et éco-responsables :

en ayant une municipalité exemplaire, dans la gestion des ressources (électricité, eau, déchets), des
bâtiments publics et la transparence des consommations communiquées aux citoyens,
par une vraie pédagogie afin d'entraîner les concitoyens à la réduction de leur impact environnemental,
en contribuant activement à la mise en application du Plan Local de Prévention des Déchets et des plans de
déplacements,
en favorisant le développement d'une agriculture et d'une économie locale en circuit court et bio, à destination
des parents et des cantines de nos enfants,
en agissant sur l'éclairage public et privé afin de retrouver des nuits noires indispensables à tous les
organismes vivants,
en valorisant notre cadre de vie par la végétalisation de la ville (commencer par le principe d'un arbre pour une
naissance).

Nous voulons mieux faire connaître notre ville, son patrimoine, son histoire à nos enfants, nos
concitoyens et aux habitants des communes voisines pour dynamiser le lien social et

intergénérationnel :

en s'appuyant sur les services municipaux, les associations, les écoles, les commerces et industries pour
valoriser et faire vivre ces parcours,
en développant l'équivalent d'un office du tourisme ainsi qu'un musée sûr l'histoire de la ville,
en redéfinissant de manière thématique (nature, histoire, ludique) les parcours pédestres et cyclistes intra et
extra muras.


