ensemble et solidaire

Chères Strépiniacoises,

chers Strépiniacois,

Voici notre dernier tract programme, celui qui introduit la troisième
et dernière branche, I~y~e_économique.
Par vie économique
nous entendons
faciliter
l'accès aux
commerces locaux, aider à l'amélioration de l'offre dans un esprit
de concertation,
inclure davantage les acteurs de la zone
d'activités dans la vie communale, augmenter l'utilisation de
transport en commun tout en veillant au respect de la vitesse,
réviser le budget de la ville et l'ajuster le cas échéant.
Les élections sont maintenant très proches, vous aurez la
possibilité ce samedi 29 février après midi de venir nous
rencontrer et mieux nous connaître, car vous nous connaissez
déjà. Ce sera le moment d'échanger avec vous en toute amitié et
sincérité sur la manière dont nous comptons gérer la ville.
Je suis personnellement fière de l'équipe qui m'accompagne et
qui a travaillé pour que ces informations vous soient livrées sous
cette présentation avec soin, minutie et dans un esprit de
synthèse.
Pour que nous avancions tous ensemble vers « un mieux vivre et
un mieux-être»
-

Fanny MEZAGUER

Une rencontre publique aura lieu le samedi 29 Février 2020 de 15 h
Salle du COSEC (proche du collège). Venez nous rencontrer
-.

à 21 h

Augmenter l'offre des commerces locaux aux alentours du centre ville tout en facilitant et
sécurisant leur accès :

••
••
••
••
••••

en redéfinissant le plan de stationnement
exemple le long de l'avenue de Cocatrix),

et en créant des places proches du centre ville (par

en redéfinissant avec les commerçants le stationnement
livraison, de handicap, zone bleue),

de la Grande rue (notion d'arrêt minute, de

en rendant gratuite la ligne de bus interne Etréchy (68-09) et en intensifiant la fréquence de la
navette,
en favorisant les créations de nouveaux modes de commerce (e-commerces, boutiques éphémères,
conciergerie, groupements de producteurs, maraîchage, monnaie locale, etc.),
en mettant en valeur nos commerces locaux avec un label « produit/service
en repensant le marché avec les commerçants:
renforcée des associations locales.

local »,

emplacement, forme, attractivité avec une présence

en les faisant connaître auprès de la population Uournées portes ouvertes),
••

en les impliquant dans la vie communale allant de la gestion des déchets aux festivités de la ville,
en favorisant la création de partenariats avec les associations .

••
••••
••
••••
••
••

en faisant connaître toutes les offres existantes au travers des moyens de communication
commune (panneaux lumineux, site web, plans papier etc.),

de la

en favorisant le co-voiturage pour les personnes se rendant au travail,
en accélérant le déploiement
Communauté de Communes,

et le bon fonctionnement

du « Rézo pouce

» en lien avec la

en étudiant la faisabilité de navettes électriques, en améliorant le service de transport à la demande,
en développant massivement les pédibus pour les enfants vers leurs écoles et en imaginant d'autres
moyens éco-responsables.

en prenant connaissance de l'état réel des finances de la ville (audit fait par la municipalité sortante),
en identifiant toutes les dépenses qui peuvent être réduites (éclairage public la nuit par exemple),
en diminuant le nombre des adjoints et en redistribuant l'enveloppe des indemnités
conseillers délégués pour constituer des binômes (un adjoint - un délégué),
en réaffectant les économies réalisées vers les nouveaux projets qui vous sont présentés.

vers des

