ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

POUR SEYSSINS,

INVENTONS
COLLECTIVEMENT
DEMAIN
Liste citoyenne composée de femmes et d’hommes issu-e-s de la
société civile, d’écologistes et de progressistes.
Mener ensemble une campagne municipale. S’écouter,
argumenter, partager, construire. Pour notre collectif
de Seyssinois.es, regroupant des humanistes, des
progressistes, des écologistes, le premier pari est
réussi ! Nous avons créé une liste à notre image,
une équipe ouverte au dialogue et aux décisions
collégiales, riche de la diversité de ses membres, et
porteuse d’un projet ambitieux pour Seyssins !
Un fonctionnement que nous souhaitons mettre en
œuvre tout au long du mandat à venir : remettre le
collectif, les citoyens au cœur des décisions. Il nous
faudra rétablir le respect, l’écoute, la transparence
et le dialogue entre les élus et les habitants, mais
aussi recréer de véritables partenariats avec les
associations et acteurs du territoire. Cette dynamique
collective nous permettra de prendre en compte
la diversité des besoins, et de créer ensemble le
Seyssins de demain.
Ce mandat sera décisif. Notre commune va devoir
faire face à des enjeux écologiques et sociaux sans
précédent. Pour créer une commune plus forte, nous
aurons besoin de toutes les énergies, toutes les

bonnes volontés. Nous ne pouvons imaginer que
ces changements s’écrivent sans les habitants, sans
les acteurs économiques, sans les forces citoyennes
déjà à l’œuvre à Seyssins. Les politiques écologiques
et sociales ne prendront leur sens que dans une
commune au fonctionnement démocratique.
Fédérant des Seyssinois.es de différentes sensibilités,
notre liste est composée de citoyens engagés
dans notre commune et d’élus expérimentés.
Cette pluralité d’expériences et de compétences
permettra à notre équipe d’assurer immédiatement
une gestion rigoureuse de la mairie, de ses services
et de ses finances ; tout en lui conférant la capacité
à innover, à s’adapter, à représenter les Seyssinois.es
dans leur diversité.
Vous êtes nombreux à avoir salué la création de
notre collectif. Faites le savoir le 15 mars !

Le collectif
Pour Seyssins,
Inventons Collectivement Demain

« Dans quelle commune aimeriez-vous vivre ? »
À partir de vos réponses, et forts de nos expertises d’usagers, de professionnels, de
militants, nous avons défini des axes de travail, des dossiers urgents à débattre,
des ambitions partagées. Pas de catalogue de centaines de propositions figées,
mais la volonté de construire ensemble l’avenir de Seyssins !
Le 15 mars, votons pour une commune inventive, conviviale et dynamique !

Inventive

• Faciliter la vie des Seyssinois.es en
favorisant l’accès à l’information, grâce
notamment à un guichet Métro, et en
privilégiant la transparence, y compris sur

des problématiques cruciales comme les
permis de construire.
• S’adapter aux besoins des Seyssinois.es
en proposant des services innovants :
travailler sur des solutions remontepentes pour les vélos, type crochets sur
les bus, covoiturage communal ou encore
dynamiser la coordination du réseau de
services de santé et du maintien à domicile.

Conviviale
• Favoriser l’engagement citoyen et
les réseaux de solidarités : établir un
véritable partenariat entre la Mairie
et les associations, valoriser l’action
des bénévoles, rendre accessible les
chantiers jeunes à tous les Seyssinois.es
de 16 à 18 ans.
• Améliorer et sécuriser notre cadre de
vie : favoriser la mobilité de tous quel que

soit son quartier, vivre dans une commune
à la croissance maîtrisée et favorisant
l’accueil et l’intégration des nouveaux
Seyssinois.es.
• Tisser du lien social entre les habitants,
entre les générations, entre les quartiers,
dans la vie quotidienne comme lors
d’événements festifs.

Dynamique
• Soutenir l’économie de proximité :
celle qui nous offre des biens, des services et des emplois de qualité.
Un exemple concret, urgent, la restauration
collective : il faut reprendre le contrôle
et rompre avec le groupe privé actuel
contesté par les parents d’élèves. À
leur demande, nous privilégierons les
approvisionnements bio et locaux.
Des solutions existent !

• Préparer l’avenir,
avec détermination :
nous intégrerons la
gestion des risques
écologiques et la capacité à les surmonter collectivement dans
l’ensemble des politiques menées.
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• Construire une véritable démocratie
participative avec la création d’outils
inclusifs comme le Conseil participatif et la
Maison de la Citoyenneté – pour imaginer
ensemble les projets communaux.

