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                    Pour que vive la démocratie à St-Georges Lettre n° 18

Association    d'opposition   à   la   municipalité   actuelle

  à nos projets et notre façon de concevoir la démocratie.

  aux compétences riches et variées.
  Quel espoir pour 2020 de voir notre commune retrouver son âme
  et un avenir prospère.

  vous et pour vous.

   LE DEBRIEF DES TABLES RONDES

Le 14  septembre, nous vous avons convié à participer à la conception de notre programme.
Vous avez donné vos avis, proposé des idées et nous vous en remercions.

CIRCULATION                  P.L.U.                        COMMERCE

sécuriser les intersections    préserver notre cadre de vie            étendre la zone piétonne 
revoir le plan de circulation favoriser le logement des jeunes           moderniser le marché              

PATRIMOINE          ENVIRONNEMENT

   mettre en lumière le phare         préserver les arbres
           créer un musée aménager des aires de camping-cars 

                            imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

 LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

  Quelle fierté de voir l'adhésion grandissante des Saint-Georgeais 

  Quel  bonheur  de voir  notre équipe  s'étoffer de Saint-Georgeais

  Optimiste et convaincue, tout peut changer en mars 2020 avec

  Sincèrement merci                                                   Nathalie SIMON

Quand les Saint-Georgeais prennent leur avenir en main, nous écoutons  et reprenons
avec plaisir leurs idées dans notre programme :

N'oubliez pas, 2020, n'est pas si loin !

Abonnez-vous à notre news letter hebdomadaire : www.saintgeorgesunion.fr

http://www.saintgeorgesunion.fr/


   LE MOT DU CANDIDAT

Fort de votre intérêt à participer à nos tables rondes, nous vous 

SPORTS & ASSOCIATIONS

                               ANIMATIONS & CULTURE
                                         LOGEMENTS ACCESSIBLES
et sur tout autre sujet

François RICHAUD

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

Une application smartphone pour alerter la mairie
(trottoir détérioré, banc cassé, lampadaire éteint...)

La pose de bancs dans les rues menant aux commerces et services
La multiplication des corbeilles sur la voie publique
La gestion de la vitesse dans la commune
Une sensibilisation à la protection de l'environnement dès la maternelle

Pour que vos idées et vos projets deviennent réalité, il nous faut une gestion transparente, totale-
ment à l'opposé de  l'actuelle qui  n'anticipe rien, qui  a englouti les économies des  mandatures 
précédentes. Nos finances nous permettent d'investir 3 millions par an environ

BUDGETS PLURIANNUELS
  Pour prévoir les travaux, aménagements, préemption...

  Bon nombre de compétences sont déléguées à la CARA, à nous de faire
  entendre nos besoins qui peuvent être ceux des communes avoisinantes 

  des encombrants, recyclage, animations estivales...
  

  Venez nous rencontrer, donner votre avis, nous rejoindre...
  Vous serez bien accueillis

    les mardis dès 18h15 l'équipe St-Georges Union

proposons de vous exprimer sur 4 nouveaux thèmes :

               ÉCOLES & JEUNESSE

RÉUNION PUBLIQUE

SALLE DE RÉUNION
15H AU RELAIS DE LA CÔTE DE BEAUTÉ

   VOS IDÉES SONT RÉALISABLES

L'installation de distributeurs de sacs « canins » 

                                                           C'est ça Une politique PAR et POUR les Saint-Georgeais

   UNE GESTION FINANCIÈRE RESPONSABLE

DÉPENSES RAISONNÉES ET RAISONNABLES
   Pas de WC à 114 000€ mais davantage de blocs sanitaires
ÉCONOMIES POSSIBLES
   trouver des consensus et éviter les procès à tout va !

  ÊTRE FORCE DE PROPOSITION à la CARA

  et ainsi mutualiser les moyens pour y répondre :
  qualité des eaux de baignade, gestion des déchets « verts », ramassage

        PERMANENCES                                                
  La permanence est ouverte !

 16 rue Henri Collignon

N'oubliez pas, 2020, n'est pas si loin !

Contactez-nous sur : contact@saintgeorgesunion.fr
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