#Municipales2020 15 & 22 mars

avec Céline VERCELLONI

OSONS la transition
écologique et sociale
à Saint-Maur.

Renforcer les solidarités
Rendre le logement accessible pour tous
Créer une démocratie Participative

Venez échanger avec nous : Pour une ville plus solidaire,
plus participative, où chacun pourra se loger. Une ville où
les initiatives seront soutenues et les avis reconnus.

Rendez-vous public :

Lundi 24 février – 20h00
Ecole primaire Les Mûriers

saintmaurecologiecitoyenne.fr

RENDRE LE LOGEMENT
ACCESSIBLE POUR TOUS

INSTALLER UNE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

8% de la population de Saint-Maur est sous
le seuil de pauvreté. La politique publique ne
facilite pas l’accessibilité des plus précaires
à leurs droits. Les tarifications ne sont pas
adaptées aux ressources de chacun.

Tandis que 3.000 logements privés sont vacants
à Saint-Maur, le taux de logement social est de
9%. La majorité actuelle préfère augmenter les
impôts de 6,5 millions € que de répondre aux
2.500 ménages Saint-Mauriens inscrits comme
demandeurs de logement Social.

Êtes-vous d’accord avec la politique d’urbanisation
actuelle ?
Les réunions publiques permettent de simples
ajustements, l’opposition politique n’est pas
respectée. La démocratie locale est aujourd’hui un
mot vide de sens.

La mixité sociale est une richesse et non
une difficulté. Elle permet de créer une
communauté de citoyens riche de ses
diversités.

Pouvoir disposer d’un logement est
un droit fondamental. C’est aussi
une condition pour réussir sa vie
professionnelle, familiale, construire
un projet de vie.

Nous donnerons la possibilité d’agir
aux citoyens et aux associations. Nous
donnerons aussi des droits importants à
l’opposition municipale, pour rendre par
exemple plus transparente la passation
des marchés.

ADAPTER LE PRIX DES ACTIVITÉS (associatives,
périscolaires, culturelles, sportives) en fonctions
des revenus des foyers.

ETABLIR DES PARTENARIATS « GAGNANT/
GAGNANT » avec les propriétaires privés et
soutenir les projets d’habitat participatif,

MISE EN PLACE PLUSIEURS BUDGETS PARTICIPATIFS
annuels pour des projets soutenants la transition
écologique et sociale.

AIDE RENFORCÉE AUX ASSOCIATIONS dédiées
à la solidarité pour leur simplifier la vie (locaux,
équipements, subventions, communication).

Contribuer à la mise en place par le Territoire
Paris Est Marne et Bois de l’ENCADREMENT
DU NIVEAU DES LOYERS DU PARC PRIVÉ, très
élevé à Saint-Maur,

CRÉATION D’UNE MAISON DES ASSOCIATIONS
ET DE LA CITOYENNETÉ, aux moyens matériels
importants mis à disposition avec facilité, avec des
animations accessibles à la population,

PLUS DE MOYEN POUR LA VILLE OU SON
SERVICE SOCIAL, LE CCAS, pour faire face
aux besoins sociaux non satisfaits (ex : petite
enfance, transport, de santé, emplois d’insertion,
logements, etc.)

DÉVELOPPER DES LOGEMENTS SOCIAUX bien
intégrés dans le tissu urbain, l’accession à la
propriété par le foncier solidaire,

ORGANISATION DE RÉFÉRENDUMS D’INITIATIVE
POPULAIRE et modification de la composition
des assemblées de quartier (tirage au sort, élus,
associations, volontariat)

DÉVELOPPEMENT D’UNE PÉDAGOGIE ENVERS
TOUS LES HABITANTS pour lutter contre les
idées reçues et s’appuyer sur les solidarités
citoyennes déjà organisées ou émergentes.

A partir de l’inventaire des besoins sociaux,
de l’habitat vacant, insalubre, mal isolé,
METTRE EN PLACE TOUS LES OUTILS DE
SENSIBILISATION ET DE MOBILISATION auprès
de la population, des propriétaires privés, des
bailleurs sociaux.

RENFORCER
LES SOLIDARITÉS

MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTION GLOBAL
touchant tous les aspects de la vie dans le but
d’améliorer l’accès aux droits fondamentaux des
personnes les plus précaires.

CRÉER DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE,
JEUNES TRAVAILLEURS, MINEURS ISOLÉS
ET SOUTENIR LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
CITOYENNE.

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS D’INCLUSION DE LA
POPULATION jeune ou étrangère par un conseil
consultatif, l’inclusion numérique,
PLUS DE MOYENS DONNÉS À L’OPPOSITION
EN CONSEIL MUNICIPAL, dans les supports de
communication, en Commission Finances.
CRÉATION D’UN CONSEIL CITOYEN pour s’assurer
de l’adéquation de la politique de la ville aux enjeux
climatiques et sociaux.

RÉSERVEZ LA DATE :

MEETING
5 MARS 2020 - 20H
ÉCOLE BLED

En présence de Esther Benbassa,
Sénatrice EELV
Nos priorités pour Saint-Maur
Agir
pour la santé des
Saint-Mauriens

Repenser
les mobilités

Favoriser
l’épanouissement
de nos enfants

Conforter et
développer
la biodiversité
dans toute la ville

Renforcer
les solidarités

Rendre accessible
le logement
pour tous

Impliquer
les St-Mauriens
dans la démocratie
et l’économie locale

Réussir
la transition
énergétique

Faire rayonner
l’économie
de notre ville

Gérer notre ville
de manière
éco-exemplaire

Encourager
les pratiques
culturelles et
sportives

La liste Saint-Maur
Écologie Citoyenne réunit
citoyens engagés et
spécialistes des questions
environnementales,
Une liste ouverte autour de Céline Vercelloni qui a
Les autres rendez-vous :
économiques et sociales,
déjà reçu le soutien d’Europe-Écologie-Les-Verts
pour répondre au défi
et de Génération.s
Retrouvez
commun du changement
28
février
- 20h
le programme
climatique.
Rencontre - Agir pour

@StMaurEcologie
saintmaurecologiecitoyenne.fr
complet
notre santé
sur notre site :
Ecole des Tilleuls
saintmaurecologiecitoyenne.fr

