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 Liste conduite par Anne-Marie Malandrino
Signataire du Pacte de Transi on Ecologique

Avec le sou en des LR « Les Républicains » et du 
MHAN, Mouvement Hommes Animaux Nature

44 proposi ons pour Seyssins



La ges on communale
● Baisser les impôts: chaque fois que deux euros seront économisés, un euro sera
affecté à la baisse des impôts directs et un euro sera redonné aux Seyssinois sous
forme d’un budget par cipa f
● Mise en place de budgets par cipa fs avec contrôle par une commission 
extramunicipale
● Créa on d’une commission intergénéra onnelle qui remplacera le Conseil
Municipal Jeunes et le Conseil des Sages avec un pouvoir accru et un budget propre
● Renforcer la transparence des marchés publics
● Fixa on partagée de l’ordre du jour des conseils municipaux avec les citoyens
perme ant aux citoyens d’inscrire en début de séance publique les sujets
d’actualité sur lesquels ils souhaitent que le Conseil Municipal se prononce
● Organisa on systéma que d’un débat semestriel sur les ac ons municipales : ce e
procédure donne l’opportunité d’un échange d’ensemble sur le bilan des ac ons
conduites comme sur la logique des ac ons nouvelles
● Suppression du Comité d’Evalua on des Services Publics Locaux qui n’est une
obliga on que pour les communes de plus de 9000 habitants

Les solidarités
● Faire des programma ons en ma née pour les enfants et les personnes âgées
● Instaurer un ramassage des personnes âgées pour se rendre au spectacle dans les
autres communes
● Favoriser le plus possible le main en à domicile des personnes âgées.
● Travailler conjointement avec l’EHPAD pour développer des ac vités de rencontre et
des ateliers
● Augmenter l’offre de garde en crèche par une poli que plus volontariste
● Engager un plan de développement de la pra que spor ve pour les personnes
âgées
● Augmenter le temps de présence d’une assistante sociale sur notre commune
● Perme re à chaque enfant de bénéficier d’une ac vité spor ve et/ou culturelle



L’aménagement du territoire
● Me re fin à l’urbanisa on massive de Seyssins
● Privilégier les accords au détriment des procédures judiciaires
● Reprendre en main l’a ribu on des logements sociaux avec une priorité aux
Seyssinois
● Créer un cime ère animalier intercommunal
● Me re en place une couverture Internet et mobile sur l’ensemble du territoire de la
commune
● Redonner du sta onnement aux voitures partout où cela est nécessaire (Pré Nouvel,
Terminus du Tram, Centre, Centre-Sud, Place du Village…)
● Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l’installa on de nouveaux
agriculteurs sur la commune dans le respect de l’environnement.
● Créa on d’une ferme pédagogique
● Aménager les espaces naturels ou les parcs pour des promenades familiales et /ou
spor ves avec accès facilité aux personnes à mobilité réduite
● Aménager une aire de jeu à Pré Nouvel

La vie quo dienne
● Proposer une alimenta on biologique moins carnée et équitable dans la
restaura on collec ve (école, crèche)
● Favoriser l’installa on d’un pe t marché producteur
● Me re en place un concours annuel des maisons fleuries
● Adapter les horaires d’ouverture de la Mairie et de la poste aux a entes des
habitants
● Perme re à chaque élève de se familiariser avec l’informa que
● Réaliser un plan communal des chemins écoliers perme ant aux enfants de circuler
à pied ou à vélo pour se rendre dans des condi ons de sécurité op males du
domicile à l’école
● Reme re à l’ordre du jour des concerts de musique classique à l’église de Seyssins
● Etendre la collabora on culturelle avec les communes voisines dans le respect de
notre iden té
● Rendre la fête de la musique aux ar stes et musiciens Seyssinois



Le bien vivre
● Diminuer le flot de voitures qui traverse Seyssins par la mise en place de par ing
relais aux entrées de Seyssins avec une liaison avec le Tram ou le C 
● Améliorer l’offre de transport en commun dans les quar ers pour rejoindre le
Tram en par culier pour Pré Nouvel et le  aut de Seyssins
● Me re en place une nave e gratuite pour relier les différents quar ers de
Seyssins avec le Tram
● Me re des radars de détec on de présence chaque fois que cela est possible
pour limiter la dépense énergé que et redonner sa place au vivant sur notre
commune. Etendre la possibilité de me re des variateurs sur l’éclairage LED
● Me re en place un programme annuel de planta ons d’arbres
● Réhabiliter le bassin du parc Montrigaud
● Accélérer la rénova on et l’isola on des bâ ments publics les plus
consommateurs d’énergie
● Renforcer la sécurité en donnant plus de moyens et d’équipements à la police
municipale
● Fédérer d’autres communes pour un projet sécuritaire commun
● Me re en place des caméras dans les endroits sensibles de Seyssins

Jeudi 12 mars 2020
Réunion publique à 19 H

Centre Culturel Montrigaud

Les 15 et 22 mars Votez SEYSSINS ENSEMBLE


