
Le 23 mars, Augmentez votre pouvoir d'agir

Chers concitoyens,

La liste composée de 29 femmes et hommes

qui s'engagent à mes côtés propose la mise

en œuvre d'un nouveau mode de gouver-

nance dans notre ville : La Démocratie Par-

ticipative. Elle vise concrètement à redonner

une place aux citoyens dans la vie publique

en les associant à la définition et à la

réalisation des grands projets de la

commune. Ainsi, vous aurez accès aux

informations et serez consultés, écoutés et

respectés. Cela se traduira par la création de

différents conseils qui concerneront les

jeunes, les quartiers, les associations, l'édu-

cation et les usagers des services publics.

Consciente de la responsabilité de Maire et

des défis à relever, je m'engage à interrompre

mon activité professionnelle pour mettre toute

mon énergie et ma détermination au service

de mes concitoyens.

Soyez assurés que nous serons attentifs à

l'amélioration de la qualité de vie du Frouzins

que nous connaissons et que nous avons

choisi comme lieu de vie.

Le 23 Mars, faites le choix de l'avenir !

Votez Frouzins À Venir

LLiissttee ssaannss ééttiiqquueettttee
mmeennééee ppaarr

MMaarriieeCCéécciillee DDEELLMMAASS



Consultez notre
programme sur
internet

http://www.frouzinsavenir.fr

Pour un projet urbain
cohérent
• Maîtriser l’extension de l’ur
banisation,

• Donner la priorité à la densifi
cation de l'habitat, pavillonnaire
et collectif à taille humaine.

Pour dynamiser l'acti
vité économique
• Créer une pépinière d’entre
prises pour favoriser la création
d'activités et d'emplois,

• Soutenir la mise en place de
projets d'économie sociale et
solidaire.

Pour une communica
tion dynamique et
transparente
• Communiquer sur la vie so
ciale, associative et sur tous
les projets qu’engagera la mai
rie,

• Mettre en place un site internet
facilitant une réelle communi
cation, les démarches admi
nistratives de la commune et
l'accès aux services d'Axe Sud,

• Publier régulièrement le budget
et les finances de la commune.

Pour une meilleure
prise en compte de
TOUS les citoyens
• Favoriser l'intégration et pro
mouvoir l'emploi des per
sonnes en situation de
handicap dans la vie commu
nale.

Pour une politique so
ciale et intergénéra
tionnelle
• Négocier une mutuelle santé
accessible à toustes les Frou
zinoises avec des tarifs avan
tageux,

• Créer un centre social pour
orienter les citoyens dans leurs
démarches, et favoriser le
vivreensemble,

• Mettre en place le projet
d'accessibilité pour tous, en
commençant par les bâtiments
publics (écoles, mairie,
poste...),

• Créer un Espace Public Numé
rique, lieu d'échanges et d'ac
compagnement aux usages
des technologies numériques.

Pour l'éducation et la
jeunesse
• Renforcer l'action menée par la
Maison des Jeunes,

• Créer un Conseil Educatif
(parents d'élèves, mairie, en
seignants, animateurs, asso
ciations...) pour construire un
Projet EDucatif Territorial cohé
rent et ambitieux,

• Etudier le projet de rénovation
des écoles Anatole France et
George Sand.

Pour une politique
culturelle diversifiée et
accessible à tous
• Créer un conseil culturel dans
lequel siègent Mairie, habi
tants, associations, pour définir
la politique culturelle de la ville,

• Impulser la création d'un Café
culturel "Salle du Pigeonnier",
lieu de rencontres et
d'échanges,

• Proposer d'autres rendezvous
annuels festifs et conviviaux
aux Frouzinois : des manifesta
tions culturelles et sportives
autour des espaces naturels
exceptionnels de Frouzins,
fêtes de quartiers...

Pour éviter d'augmen
ter les impôts : un
budget et des finances
maîtrisés
• Optimiser et diminuer les dé
penses pour améliorer la
marge d'autofinancement,

• Conserver le patrimoine (ter
rains et bâtiments) pour pou
voir financer nos projets futurs,

• Solliciter des financements al
ternatifs : fonds européens, ré
gionaux, projets nationaux.

Pour un environne
ment préservé
• Maîtriser les consommations
énergétiques des bâtiments et
de l'éclairage publics,

• Créer un conseil environne
mental où les habitants siègent
avec les élus,

• Mettre en place un service de
navettes en relation avec les
réseaux existants (Tisseo,
TamTam),

• Mettre en place un réseau
piétonscyclistes cohérent et
de qualité pour favoriser les
déplacements doux.

La charte anticorruption, c'est un engagement sur 9 points !

Frouzins À Venir

Scannez ce code pour visualiser
le contenu de la charte

http://www.anticor.org/


