SANVIGNES HORIZON 2020
Une nouvelle liste pour une nouvelle étape !

Autrefois ville sinistrée, fière de son passé minier, notre commune retrouve sa place au sein d’un large bassin
industriel desservi par la RCEA, ses infrastructures TGV et autoroutières.
Les années de combat et de travail effectuées par les équipes successives qui m’ont entouré, permettent à Sanvignes
d’être reconnue comme une commune résidentielle et attractive. Grâce à ses équipements rénovés, ses services
publics ouverts à tous, son cadre de vie accueillant et riche des animations portées par un tissu associatif dynamique,
il fait bon vivre ici !
Sans nier les difficultés du quotidien, réfutons les propos alarmistes. Aujourd’hui avec vous, ne laissons pas ternir
l’image positive d’une ville à la campagne !
L’équipe renouvelée sera déterminée à rester en phase avec l’évolution de la société et à maintenir la cohésion
communale.
Le vivre ensemble nous est cher. Il passe par des échanges, des lieux de concertation pour lutter contre le repli sur
soi. Nous apporterons des solutions réalistes et à notre échelle, y compris pour lutter contre l’incivilité de certains
concitoyens irrespectueux.
Tout au long des 6 ans à venir, nous veillerons à conserver l’état d’esprit qui nous unit pour garder une commune
apaisée de tout clivage politique et idéologique.
C’est dans l’union des sanvignards et dans le rapprochement avec nos voisins du bassin minier, au sein d’une
intercommunalité forte, que nous ouvrirons de nouveaux horizons.
Forts de la cohésion réelle et de la motivation des femmes et des hommes de la liste SANVIGNES HORIZON
2020, nous nous attacherons à être dignes de votre confiance renouvelée.
									
Pour la liste,
								
Jean-Claude LAGRANGE.

Le 23 mars 2014 renouvelez votre confiance
Votez SANVIGNES HORIZON 2020

Vivre ensemble
Garants de l’intérêt collectif, nous avons le devoir de réunir les conditions nécessaires au bien-être de tous, de mobiliser notre
énergie et les services publics au service des citoyens. C’est cela notre engagement pour le vivre ensemble.

La sécurité, la garantie des libertés de chacun
Les incivilités, les délits ne se limitent pas aux frontières communales et nécessitent une action coordonnée avec l’Etat et les
communes avoisinantes par l’intermédiaire du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Nous avons fait le choix d’une police de service, en embauchant un Agent de Surveillance de la Voie Publique, prévu dès
2013. En plus des tâches traditionnelles de contrôle de stationnement, de circulation, notamment vers les écoles, il aura pour
mission la prévention, la médiation, le soutien aux démarches en cas de dégradations, de vols. Cet effectif sera renforcé dans
les mois à venir et nous mettrons en œuvre la vidéo-protection dès que cela sera nécessaire, comme nous l’avons déjà fait à
l’Espace Sportif.
Nous développerons l’éducation citoyenne et sommes persuadés que le lien social est aussi une parade aux incivilités, à la
délinquance.

De la petite enfance aux personnes âgées, les besoins évoluent
La politique familiale prendra en compte tous les aspects de la vie à Sanvignes. Elle
bénéficiera de la restructuration engagée de l’Espace Loisirs et de la Souris verte
nouvellement créée, outils permettant un renforcement de l’offre d’activités. Nous
mettrons en œuvre une politique jeunesse redynamisée en créant un local dédié.
Nous soutiendrons les projets jeunes allant dans le sens de l’engagement au service
d’intérêts généraux, de la découverte des autres. Nous créerons un réseau permettant
aux étudiants de faire part de leurs expériences aux plus jeunes.
Nous renforcerons les soutiens à la parentalité et mettrons en place des lieux de
rencontre pour lutter contre l’individualisme toujours fatal aux plus fragiles.
En lien avec les partenaires sociaux nous favoriserons le maintien à domicile des personnes âgées.

L’éducation, l’affaire de tous
La commune est au carrefour de l’éducation. Enseignants, éducateurs, parents, familles, agents municipaux, bénévoles
associatifs sont autant d’acteurs avec des compétences différentes mais une complémentarité évidente. L’organisation autour
des rythmes scolaires nous donne l’occasion de tous les réunir. Nous soutiendrons cette synergie et continuerons d’améliorer
les conditions d’accueil des enfants par des moyens matériels et humains sur le temps scolaire et périscolaire.

Des loisirs pour tous
Nous diversifierons notre offre de loisirs pour tous les publics. Nous ouvrirons plus
largement le Centre de Loisirs en le faisant participer davantage aux événements
locaux.

La vie associative, culturelle, sportive est indispensable
La vie associative a toujours été notre priorité ; nous rechercherons d’autres moyens
de développer le partenariat. Nous serons moteurs dans la création d’événements et
continuerons de proposer une offre culturelle municipale novatrice, accessible au
plus grand nombre.

Le service public au service de la collectivité
Nous renforcerons nos capacités en offrant le paiement en ligne de nos services (restauration scolaire...), la dématérialisation
d’actes administratifs tout en conservant un accueil de proximité. Nous étudierons toute piste quelque soit le service concerné
permettant d’aller dans le sens de l’intérêt collectif.

Le dialogue citoyen pour une meilleure action publique
Le dialogue nécessite l’information. Nous utiliserons toutes les capacités technologiques pour vous informer comme nous
le faisons déjà avec le site internet et le journal municipal. Nous créerons de nouveaux espaces de réflexion sur les thèmes
qui nous permettent de vivre ensemble : sécurité, éducation, jeunesse, culture, sport, mais aussi aménagement du territoire,
ruralité... Chaque adjoint en charge d’une délégation aura pour tâche de faire vivre le dialogue dans ses domaines de
compétences.

Poursuivre ensemble

Dans une commune attractive
L’attractivité résidentielle de notre commune est primordiale. Elle passe par nos capacités à offrir à chacun des services de
proximité ainsi qu’un cadre de vie agréable.

Des finances locales saines sont la garantie de notre avenir
Notre gestion cohérente et responsable, notre maîtrise des charges de fonctionnement, notre volonté d’utiliser l’emprunt
uniquement pour l’investissement des équipements structurants et sans augmentation de la dette permet d’envisager l’avenir
avec sérénité.
Nous saluons l’effort de tous au rétablissement des comptes publics. Une gestion saine des finances locales permet de ne pas
augmenter la pression fiscale.
L’impôt sert à renforcer le service public et dynamiser la ville. Sans une fiscalité adaptée permettant l’amélioration de nos
services en termes d’accueil, de solidarité, notre population de 4411 habitants en 1999 n’aurait pas atteint 4512 en 2011.
L’investissement est financé par l’emprunt et les subventions. Il sert à enrichir notre patrimoine.
Notre expérience en la matière est notre meilleure alliée.

Des économies bénéfiques pour nos finances et pour l’environnement
Nous poursuivrons la rénovation des bâtiments communaux en matière d’isolation,
nous limiterons l’éclairage public nocturne de manière raisonnée, nous pratiquerons le
développement durable au quotidien et de manière concrète en associant le personnel
communal et les usagers aux économies d’énergies.

De nouveaux équipements structurants
Pour ce prochain mandat, nous aurons à rénover l’espace loisirs (ex M.J.C) et à
engager notamment la construction d’un cabinet de regroupement médical en
partenariat avec les professionnels de santé de la commune.
Nous continuerons l’aménagement du Domaine de la Trèche et la réfection des courts
de tennis.

Les Découvertes, un lieu de plus en plus fréquenté
Nous continuerons l’aménagement des découvertes avec la Communauté. Après la base de plongée, le poney club, les circuits
pédestres, le club canin d’agility, nous étudierons toute piste de valorisation du site. Le sport, la culture, l’écologie, le tourisme
sont autant de domaines à explorer ensemble.

L’urbanisme, la vision du futur
Le Plan Local d’Urbanisme dessine le Sanvignes de demain. Nous organiserons
le débat autour de cet avenir commun, localiserons les terrains à bâtir et déciderons
de l’orientation à donner. Nous y aborderons les réserves foncières, le traitement de
la ruralité, les plans stratégiques de nos bailleurs sociaux ainsi que la rénovation des
espaces publics (Parc Massal, Coulée Verte...).
Nous travaillerons sur la requalification des zones d’activités et artisanales existantes
(La Ragée, Saint-Amédée, Le Margery...).
De nouvelles habitations se contruisent et modifient la physionomie de notre
commune. Nous étudierons avec vous les moyens de sécuriser notre environnement
routier.

La Communauté, un territoire d’avenir

Le programme de voirie, trottoirs, d’aménagements divers prévu par la majorité communautaire se poursuivra durant ce
mandat. Tous ces travaux seront porteurs d’emplois dans les entreprises de bâtiment et travaux publics locales et soutiendront
l’économie.
Ces compétences sont les plus connues de La Communauté. Mais le développement du territoire, des projets urbains et
d’aménagement sont essentiels pour notre avenir à tous. Cela passe par l’économie et la formation. Si une entreprise s’installe,
si une autre se développe, c’est toute La Communauté qui est gagnante, en matière de recettes fiscales, mais aussi d’emplois, de
restauration, d’hôtellerie, de commerces.
Appartenir à La Communauté, c’est être convaincu qu’il nous faut fédérer nos énergies pour défendre non pas une collectivité,
mais un territoire commun.

e les actions engagées

SANVIGNES HORIZON 2020

1 Jean Claude Lagrange

2 Françoise Poirrier

3 Samir Tabyaoui

6 Viviane Perrin

7 Jean-Philippe Rebet

8 Marie-Pierre Filleux
Assistante sociale 51 ans
Les Battiers

Conseiller en prévention 60 ans
Rue de la Garenne

12 Nicole Grando

13 Guy Boguet

14 Christine Menard
Conseillère clientèle 59 ans
Les Gautherets

Responsable vie associative 41 ans
Les Jacquinots

Ingénieur territorial 57 ans
Rue Jean Jaurés

Mère au foyer 50 ans
Rue Pierre Vaux

11 Christian Defachelle

Gestionnaire collège 54 ans
Collège Roger Vailland

Sapeur-pompier 53 ans
Rue de Toulon

Médecin 51 ans
Les Battiers

Professeur 28 ans
Rue Pierre Brossolette

9 Christian Lhote

5 Thomas Fourrier
Educateur spécialisé 38 ans
Les Essarts

10 Ingrid André

Secrétaire comptable 31 ans
Les Essarts

15 Fabrice Gras

Sapeur-pompier 54 ans
Rue des Chevriers

Assistante administrative 54 ans
Rue André Proudhon

16 Véronique Guilbaut

17 Arnaud Sossna
Conducteur de bus 47 ans
Rue de Saint-Vallier

Responsable administrative 56 ans
Les Sources

18 Brigitte Chavot

19 Frédéric Cané

20 Béatrice Barreau

21 Yvan Douhard

22 Françoise Zareba

23 Pierre Gagnard

24 Sylvie Rodrigues

25 Jean-François Sikon

Responsable logistique 46 ans
Le Vernat

Attaché territorial 52 ans
Le Margery

Responsable secteur 51 ans
Le Clos

Retraité 66 ans
L’Ecuyer

4 Marie Rousseau

Agent technique 54 ans
Rue Jean Jaurès

Agent de maîtrise 55 ans
Moulin Jean Bart

Professeur 44 ans
Les Jacquinots

Agent social 44 ans
Le Bourg

Retraité 67 ans
Cité Léon Blum

Rencontres, échanges, dialogues
Ces candidats iront à votre rencontre dans tous les quartiers.

26 Annie Carnot
Agent de soins 56 ans
Chemin de la Bussière

27 Michel Baudin
Retraité 74 ans
Le Margery

Réunions publiques :
11 mars à 18 heures école des Baudras
18 mars à 18 heures en Mairie

Le 23 mars 2014 un seul tour !
Votez SANVIGNES HORIZON 2020

