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Dimanche 30 mars TOUS PRESENTS au  

rendez-vous pour une NOUVELLE ORIENTATION 
 

 

Les citoyens ont parlé, … 

… ils se sont manifestés : 

c’est le temps de la mobilisation, … 

… les citoyens sont en action ! 
Votre implication personnelle a permis, pour la première fois depuis très longtemps, qu’un deuxième 

tour puisse avoir lieu dans notre commune aux élections municipales.  

 

Cela exprime la grande volonté de changement que nous avons ressenti tout au long de la campagne 

électorale. 

 La Mairie doit défendre nos intérêts communs, elle 

doit être efficace, les projets doivent aboutir 

vraiment pour que les seyssois puissent profiter des 

nouveaux services et installations. 

Nous avons le droit à un développement cohérent, 

à des infrastructures qui suivent l’évolution 

démographique permettant d’accueillir dans des 

bonnes conditions l’ensemble des citoyens. 

Nous avons le droit à un cadre de vie harmonieux.  

 

Défendre les intérêts des seyssois et non les ambitions personnelles.  
 
Ce n’est pas le rendement qui compte mais le service et le respect de tous. 
 
Nous mettrons tout en œuvre pour installer une politique responsable, attentive aux besoins des 
concitoyens, UNE POLITIQUE HUMAINE.  
 

ACTION 

CITOYENNE 
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Action Citoyenne a pour objectif d'améliorer la vie des SEYSSOIS : 
 

- Permettre la circulation sans contrainte, en voiture, à vélo, à pied, avec des poussettes ou en 
fauteuil, dans nos rues, nos trottoirs. L’espace de circulation doit être accessible et partagé 
par tous.  

- Favoriser l’accès aux commerces et aux services de nos artisans : plus près, plus solidaire, plus 
convivial. 

- Aider la vie  associative, vecteur de convivialité et du mieux-vivre. 
- Développer l’accès à la culture,  
- Faire évoluer la vie de la cité dans la sérénité.   
- Valoriser la Solidarité comme vecteur de communication entre les citoyens pour éviter 

l'exclusion, l’isolement. Pour sauvegarder l’esprit de village où les personnes se connaissent, 
échangent, s’entraident, … 

- Améliorer ou rétablir le contact avec la jeunesse en faisant tomber les barrières. 
- développer une solidarité de proximité de tous les âges de la vie : prévenir la dépendance 

avec la  mise en place d'une prestation de transport pour les personnes âgées et isolées. 
- Des mesures seront prises pour que les habitants des Aujoulets bénéficient du même niveau 

des structures que le reste de la commune. Nous comprenons et soutenons les 
revendications des jeunes des Aujoulets qui demandent précisément d’en bénéficier. 

-  
Nous mettrons en place des commissions extramunicipales permanentes habilitées à donner leur avis 
sur tous  les projets de constructions  nouvelles, sur la vie des quartiers, sur l‘entretien et les 
aménagements de voiries, les finances, … 
 
Des erreurs à éviter : 

- L’extension de l’école Flora Tristan et son aménagement, avec un an au moins de retard par 

rapport à l’installation des nouveaux arrivants. Les conditions difficiles (restons gentils !) 

d’utilisation de cette école. 

- Maison de retraite, projet non réalisé mais répondant à une véritable attente de personnes âgées 

de notre commune et des aidants. 

- Le droit aux transports publics pour tous, qui n’est pas respecté pour plus de 10% des habitants. 
- Les Aujoulets, les oubliés. 

 
Si nous, citoyens, participons avec les valeurs de l’humain d'abord !, la gestion de notre ville sera plus 

équitable, plus solidaire, chacune, chacun se sentira représenté(e) et écouté(e). 

 

Pour que notre volonté d’un réel progrès suive son élan, il faut être encore 
plus nombreux au rendez-vous  

 
Dimanche 30 mars TOUS PRESENTS au rendez-vous pour 

l’humain d’abord !!! 
 

 

Attention, chaque voix compte ! : fermeture des bureaux de vote à 18 heures précises,  


