Mes 15 engagements personnels !
Chères Carriéroises, Chers Carriérois,
Dès juin 2013 j’ai multiplié les rencontres pour vous écouter et construire avec vous un
programme novateur.
J’ai plaisir à vous annoncer que notre programme 2014-2020 est finalisé.
Il est le résultat de nos multiples échanges et de vos fructueuses contributions. Il exprime
votre volonté de revenir à des dépenses essentielles, sans pour autant manquer
d’ambition pour le bien-être de tous les Carriérois.
Ce programme complet et détaillé sera distribué dans vos boîtes aux lettres, et disponible sur
notre site internet.
Dimanche 23 mars, vous aurez la possibilité de valider ce programme d’actions pour que nos
volontés à tous deviennent des réalités !
J’ai souhaité extraire de ce programme 15 actions phares qui seront mes engagements
personnels.
Ce sont des sujets dont tout le monde parle, parfois même depuis des années. Je pense
qu’il est temps d’y apporter une réponse réelle et concrète au plus vite pour redonner la
ville aux Carriérois !
Prochainement, je vous inviterai à découvrir l’équipe SoCARRIÈRES* : une équipe de 33
Carriéroises et Carriérois, de tous quartiers, de tous âges, et au-delà de toute
considération politique, pour que chacun de vous soit représenté autour de la table du
Conseil municipal.
Dès aujourd’hui, je fais de tous les sujets que vous jugez prioritaires mes engagements
personnels pour 2014-2020, et je vous invite à les découvrir au dos de ce feuillet !

Prochaines réunions publiques
Jeudi 13 mars 2014 – 19h30
Restaurant « Le Saint Louis » (Entrée 382 rue Saint-Louis)

Jeudi 20 mars 2014 – 19h30
Restaurant « L’Auberge des Ecluses » (Entrée 278 rue des Ecluses)

DIMANCHE 23 MARS, VOTEZ SoCARRIÈRES !

Une sécurité renforcée, active et continue
(jour et nuit, 24h/24, 7j/7)
Placées sous l’autorité d’un Directeur de la Police
municipale, trois brigades seront créées pour assurer une
sécurisation continue de toute la ville et de tous les
habitants :
- Brigade opérationnelle d’intervention dotée de
véhicules, de motos, de chevaux, et de vélos ;
- Brigade d’opérateurs de surveillance vidéo basée dans
un central de vidéo-protection ;
- Brigade de circulation et de sécurité routière.

Un engagement fiscal pour tout le mandat
L’évolution des taux sera limitée entre 0% et 2%
maximum par an pour les 3 taux communaux (Taxe
d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le
non-bâti). C’est un engagement fort qui impose une
gestion budgétaire stricte, un retour à des dépenses
essentielles et la recherche d’économies.

Les fournitures et les sorties scolaires
entièrement gratuites
La gratuité totale de l’école sera enfin offerte à tous les
élèves des écoles maternelles et élémentaires dont la
commune a la charge. Toutes les fournitures scolaires
seront prises en charge par la ville. Aucune cotisation de
coopérative ne sera demandée aux parents pour les
sorties. Les écoles recevront tous les crédits nécessaires.

L’accueil de tout enfant en bas âge garanti
La garantie sera offerte à tout parent de lui trouver une
solution de garde pour son enfant. Tous les modes de
garde, privés ou publics, seront développés pour élargir
l’offre de garde et son amplitude horaire. Un guichet
unique sera créé afin de faciliter la recherche de
solutions et la présentation d’offres de garde aux
familles.

Deux maisons de la jeunesse
pour de véritables espaces de vie
Ces lieux de loisirs, d’échanges et de prévention seront
ouverts au cœur des quartiers Centre et Saint-Louis.
Véritables espaces de vie pour les jeunes avec cyberbases, salles d’activités, studios de création, bar sans
alcool, animations et encadrement qualifié, ces lieux
pourront également favoriser les échanges inter-âges.

Des actions novatrices pour les jeunes
retraités et seniors
La politique en direction des seniors sera grandement
élargie pour offrir de réelles activités sportives,
culturelles et d’entraide, avec un programme spécifique
pour les jeunes retraités.

La nature en ville pour une meilleure qualité
de vie
Tout sera mis en œuvre pour obtenir la troisième fleur au
concours des villes fleuries dont le label garantit une
qualité de vie et témoigne d'une stratégie municipale
globale et cohérente sur la manière d’aménager et de
gérer les espaces paysagers.

Vous retrouverez tous les détails et les autres engagements
dans le programme complet 2014-2020, distribué dans votre
boîte aux lettres ou disponible sur notre site internet
www.socarrieres.fr

Des espaces sportifs d’exception
Des investissements sans précédent seront réalisés :
- Un véritable dojo des Arts martiaux avec une salle de
deux terrains avec tribunes, vestiaires et salles annexes.
- Quatre terrains de tennis couverts dont deux dans un
stade couvert avec tribunes et vestiaires au Complexe
sportif Alsace.
- Un centre d’entraînement de football avec terrains
couverts, salles d’activités et un stade synthétique avec
tribunes au Complexe sportif Bretagne.
- Trois salles polyvalentes réservées aux associations.

Une priorité au relogement des Carriérois
Les Carriérois qui occupent déjà un logement sur la ville,
seront prioritairement relogés sur la commune, soit pour
quitter le domicile parental, soit pour un logement adapté à
la composition de leur famille.

Une animation et une offre commerciales
dynamisées
Deux marchés hebdomadaires sur les quartiers Centre et
Saint-Louis, dont un en soirée ; maintien de nos
hypermarchés modernisés avec parkings et stationsservice ; soutien affirmé aux commerces de proximité ;
ouvertures de terrasses extérieures éphémères.

Un plan de stationnement et de circulation
ambitieux
Une refonte totale de nos espaces de stationnement et de
circulation afin de répondre aux besoins des Carriérois :
stationnement en bord de chaussée, 6 créations de
parkings publics et privés, emplacements réservés pour
les soins médicaux, secours et sociétés de maintenance.

Des transports en commun mieux adaptés
La mise en place de bus articulés aux heures d’affluence
et sur toutes les lignes les plus fréquentées sera
recherchée dès le début du mandat. L’augmentation de la
fréquence des rotations aux heures pleines et creuses
sera également privilégiée.

Une vaste esplanade de mémoire et de paix
Cette esplanade, dédiée au souvenir et à l’hommage aux
combattants, sera entièrement créée autour d’éléments
de mémoire propres à l’histoire de la ville, mais
également de promotion d’une culture de la paix, en
étroite liaison avec les associations d’Anciens combattants,
les familles, les écoliers et collégiens de notre commune.

Des agents municipaux respectés et un esprit
d’initiative libéré
Mise en place d’une politique de ressources humaines
respectueuse et sereine, de développement des
compétences et d’esprit d’initiative libéré.

Les Carriérois au cœur de la concertation
citoyenne
Accès des Carriérois et autres collectifs à toutes les
commissions municipales pour débattre de sujets avec les
élus (sur simple réservation téléphonique à partir d’un
calendrier communiqué à l’avance).

Je m’engage à suivre personnellement
la mise en place de toutes ces actions
prioritaires. Christophe DELRIEU

