
15 & 22
MARS 2020

ÉLECT IONS
MUNICIPALES
WWW.ACTES69800.COM  #WAFIAZAK2020

Alliance Citoyenne pour la Transition Écologique et Sociale
1re alliance écologiste, sociale et citoyenne à St-Priest

AVEC VOUS !
Agissons pour une ville humaine, solidaire et écologique.



Dans de nombreuses villes, les habitants ont 
radicalement amélioré leur quotidien en se rassemblant 
autour de valeurs fondamentales, telles que la 
démocratie locale, la solidarité intergénérationnelle 
ou la protection de l’environnement.

NOTRE PROGRAMME MUNICIPAL : 
ACTES « Alliance Citoyenne pour la Transition 
Écologique et Sociale » rédigé avec les citoyen·ne·s, 
nourrit cette ambition. Il restera ouvert aux bonnes 
idées capables de l’enrichir pour faire des petits chez-
soi un grand chez nous.

Saint-Priest bénéficie de beaucoup d’atouts, la jeunesse 
de sa population, son implantation en bordure du grand 
centre urbain, ses espaces verts et ses équipements. 
Pourtant nous faisons le constat des grandes difficultés 
que rencontrent les San-Priod·e·s en termes d’accès 
à l’emploi, au logement, ou en termes de pollution de 
l’air avec les grandes infrastructures qui nous entourent. 
Nous voulons construire la transition écologique et 
sociale et proposer des solutions concrètes et réalistes 
pour permettre aux san-priod·e·s de vivre mieux.

Wafia ZAK

NOTRE PROGRAMME

CULTURE
>  Mise en place d’une maison in-

tergénérationnelle pour permettre 
à nos ainés de partager leurs sa-
voirs et vivre ensemble

>  Accompagner les personnes iso-
lées de façon active

DÉFI 
DÉMO-

CRATIQUE

ÉCONOMIE
& SOCIAL

TRANSI-
TION

ÉCOLO-
GIQUE

LIEN SOCIAL
>  Ouvrir un guichet municipal dans tous les quartiers.
>  Investir activement le CCAS (Centre Communale d’Action Sociale) pour 

aider et accompagner nos concitoyen·e·s.
>  Crée un système de mutualisation pour permettre à tout·e·s les  

San-Priod·e·s d’accéder à des service a prix attractifs (eau, électricité, 
permis de conduire, …).

>  Faciliter l’accès de tous à la réussite scolaire, aux sports, aux arts, à 
la culture et surtout à l’emploi.

SANTÉ
>  Mettre tout en œuvre pour réduire les nuisances des 

rats et des moustiques (achats de pièges à rats, bornes 
anti-moustique, chauves-souris, hirondelles…).

>  Créer une mutuelle de santé municipale pour les empoyé·e·s 
de la ville et les citoyens·e·s.

>  Création d’un service municipale de santé scolaire.
>  Attirer les medecins généralistes et autre profession libéral 

pour eviter que notre ville se transforme en dessert médical.

HANDICAP
>  Mettre tout en œuvre pour réduire les 

nuisances des rats et des moustiques 
(achats de pièges à rats, bornes anti 
moustique, chauves-souris, hiron-
delles…)

>  Créer une mutuelle de santé municipale 
pour les empoyé.e.s de la ville et les 
citoyens.e.s.

>  Création d’un service municipale de santé 
scolaire

>  Attiré les medecin généraliste et autre 
proffesion libéral pour eviter que notre 
ville se transforme en dessert médical

AGRICULTURE 
>  Mettre tout en œuvre pour réduire les nuisances des rats et des mous-

tiques (achats de pièges à rats, bornes anti moustique, chauves-souris, 
hirondelles…)

>  Créer une mutuelle de santé municipale pour les empoyé.e.s de la ville 
et les citoyens.e.s.

>  Création d’un service municipale de santé scolaire
>  Attiré les medecin généraliste et autre proffesion libéral pour eviter que 

notre ville se transforme en dessert médical

LOGEMENT
>  Créer un service de médiation permettant un 

véritable accompagnement des propriétaires 
et des locataires en cas de litige. Pour permettre 
aux propriétaires de ne pas se retrouver sans 
loyers et aux locataires de toujours leur proposer 
de logement.

>  Mettre à disposition des logements et de 
l’accompagnement pour les personnes en 
situation d’urgence.

>  Création d’une régie publique municipale ayant 
pour objectif de gérer les logements laisser 
à l’abandon par EST METROPOLE HABITAT 
et permettre de construire des logements, 
conformes, fonctionnels et avec des Loyers 
véritablement modérés ; car l’insalubrité n’est 
ni digne ni écologique.

>  Mettre en place des ateliers participatifs pour 
la création d’eco-quartier et de ferme péda-
gogique.

NOS ENFANTS
>  Création de crèches municipales, au lieu de 

financer multitude de crèches privées.
>  Adapter l’offre périscolaire aux besoins.
>  Ouvrir à tou·te·s la cantine bio et pédagogique. 

En favoriser les « circuits courts » et valorisant 
les produits locaux.

SPORT
>  Réouverture de la Piscine Ulysse  

du château.
>  Proumouvoir nos clubs locaux  

pour permettre un rayonnement 
de la ville.

>  Prioriser l’accés des San-Priods  
dans nos assosiations sportives.

>  Ne favoriser aucun sport et aider 
toutes nos associations sportives.

NOS JEUNES
>  Former et introduire les éducat·eur·rice·s de rue (sur le 

modèle des grands frères et grandes sœurs).
>  Pour nos jeunes, ouverture de lieux adaptés avec des 

éducateur·rice·s pour qu’ils puissent échanger, partager 
et être accompagnés.

>  Repenser les chantiers jeunes sur toute l’année avec une 
rémunération décente (CDD…).

>  Financement du permis de conduire sur le même principe 
que la mutuelle municipale.

NOS AINÉS
>  Mise en place d’une maison intergénérationnelle pour permettre à nos 

ainés de partager leurs savoirs et vivre ensemble.
>  Accompagner les personnes isolées de façon active.
>  Créer un service municipal de réalisation de petits travaux à domicile 

pour nos ainés.
>  Mettre à disposition des EPHAD humaine et accessible à tous.

POUVOIR AUX CITOYEN·NE·S
>  Instituer un Conseil Citoyen en s’appuyant sur les conseils de quartiers.
> Utiliser le référendum citoyen.
>  Créer un budget participatif pour financer des projets construits  

et inspirés par les habitant·e·s.
>  Accompagner plus activement nos associations pour en faire  

de véritables acteurs mis au premier plan.

SÉCURITÉ
>  Chaque habitant·e doit pouvoir vivre et s’épanouir dans une ville 

sûre et tranquille. Nous en finirons avec le tout répréssif, qui a 
echoué, et mettrons en place comme valeur « Prévention, dis-
suasion, sanction ».

>  Repenser la mission de la police municipale en faveur d’une police 
de proximité par des actions de cohésion avec les citoyens.

>  Mettre en place des instances de concertation pour la tranquillité 
urbaine et organiser le suivi des mineurs en difficulté.

> Titularisation de tous les postes de policier municipaux. NUMÉRIQUE
>  Mettre en place une plateforme numérique 

de libre expression pour une réelle démocratie 
participative.

>  Mise en place d’un point d’accueil pour 
l’accompagnement numérique aux démarches 
administratives.

>  Organiser la transition des services municipaux 
vers des logiciels libres.

>  Mise à jour des services municipaux pour 
permettre aux San-Priod·e·s d’avoir une meilleur 
et rapide accessibilité dans les démarches.

MOBILITÉ RAISONNÉE
>  Réduire les embouteillages en repensant la 

place de la voiture tout en facilitant sa circulation 
et inciter les modes de déplacement doux.

>  Réfléchir aux méthodes de désencombrement 
du centre-ville en favorisant l’usage du vélo 
(incitations, pistes, équipements…).

>  Travailler avec la métropole pour obtenir la 
gratuité des transports ou des tarifs modérés 
en mutualisant SNCF & SYTRAL.

>  Améliorer les dessertes inter-quartiers.

VILLE VERTE
>  Concevoir un habitat à taille humaine, 

stopper réellement l’urbanisation folle en 
promouvant un urbanisme cohérent avec 
des parcs, des espaces publics et des lieux 
d’échange.

>  Équiper les parcs de points d’eau et de sanitaires 
publics.

>  Assurer la propreté dans notre ville à travers des 
services publics efficaces et l’accompagnement 
des habitant·e·s.

>  Créer une commission de Transition Écologique afin de 
proposer des solutions face aux conséquences du réchauffement 
climatique : amélioration de la qualité de l’air, aménagement 
d’espaces verts et lieux de promenade, favoriser la faune pour 
augmenter les prédateurs des moustiques tigres, campagne 
contre les rats, déminéralisation des espaces…



San-Priod·e·s, 
il est temps que vous preniez le pouvoir !

>  Chaque €uro dépensé sera justifié.

>  Suppression immédiate de la carte bancaire et la 
voiture de fonction du maire.

>  Réduction des frais de représentation du maire.

>  La transparence la plus totale sera faite sur toutes les 
actions entreprises. 

>  Notre équipe est signataire de la charte ANTICOR 
(anti-corruption).

>  Nous garantirons une bonne gestion de la municipalité, 
fidèle et respectueuse des attentes de ses concitoyen·e·s 
(aucune augmentation des impôts locaux).

>  Nous serons respectueux de tous les Sanpriod·e·s 
sans distinction, dans le respect des valeurs laïques.

>  Avec nous, plus aucun·e Sanpriod·e ne devra craindre 
de représailles liées à son engagement politique, 
syndical ou associatif.

>  Vous, citoyenn·e·s, serez mieux informé·e·s, et 
consulté·e·s lors du vote du budget comme à chaque 
étape des grands projets. Vous co-déciderez de 
l’avenir de votre ville à travers de vrais Conseils 
de Quartiers et vous aurez la parole à mi-séance du 
Conseil Municipal.

>  Nous mettrons en place une plateforme numérique 
de libre expression pour une réelle démocratie 
participative.

>  Nous opterons pour la solidarité afin de réduire les 
inégalités présentes dans notre ville comme ailleurs. 
Nous y parviendrons avec des services publics de 
qualité à tarif modéré.

>  Nous mettrons en place un contrat de confiance 
avec le personnel municipal pour garantir leur statut 
ainsi qu’un service public de qualité à la hauteur des 
attentes des Sanpriod·e·s.

>  L’enjeu est de faire de notre ville, une ville à la hauteur 
des urgences et des défis : climat et environnement, 
justice sociale et solidarité, démocratie.

NOS ENGAGEMENTS

REJOIGNEZ-NOUS ET AGISSONS DÈS 2020  
VOTEZ ACTES VOTEZ WAFIA ZAK !

Les 15 et 22 mars 2020
Faites entendre vos voix ! Votez


