Si aujourd’hui je m’engage pour être le maire de
notre commune,
C’est pour être le chef d’orchestre d’une équipe
qui mettra en valeur les atouts de notre village,
permettant à tous et toutes de mieux vivre au
quotidien.
Jérôme Bourlet de la Vallée
Je suis assistante maternelle à Saint-Pierre, et bénévole à
l’école de ce joli village. Nous créerons des aires de jeux
pour les enfants. Il faudra aussi créer un moment et un
lieu de rencontre pour que les nounous puissent se
retrouver autour des enfants. Je souhaite aussi qu’on
réaménage les bords de Seine
Linda Lamot

Lutter contre l’isolement des personnes âgées,
c’est aussi leur donner des lieux et des moments
pour se rencontrer, échanger, et passer du bon
temps. C’est aussi se donner les moyens d’aller à
votre rencontre, de comprendre vos besoins, et
de faire tout notre possible pour y répondre.
Je souhaite que Saint Pierre du Vauvray retrouve sa joie
de vivre, que l'on ait envie de s'y retrouver autour de
fêtes de village. J'aimerais aussi qu'autour de l'école et
avec les villages voisins, nous réﬂéchissions à une
politique enfance-jeunesse qui permette un accueil
périscolaire de qualité et des accueils de loisirs
pendant les vacances.
Benoît Geneau

Je m'engage avec la liste "Avançons ensemble" pour
aider tous les Saint-Pierrois et Saint-Pierroises, et
principalement les jeunes, à réaliser leurs projets.
Enfants, jeunes, ados, jeunes adultes et jusqu’aux
séniors, nous aurons tous notre place à Saint-Pierre.
Jean-Luc Enjalbert
Saint Pierre est un village riche de ses habitants, des
services qu’il offre, de ses paysages remarquables.
Aujourd’hui, c’est une belle endormie. Réveillons
Saint-Pierre ! Valorisons ses atouts économiques et
touristiques, dans le respect de l’environnement et de
la qualité de vie de ses habitant-e-s.
Laetitia Sanchez
Je vis à Saint Pierre et je travaille à Andé comme
enseignant. Je veux œuvrer au développement de
l’intercommunalité, et au projet éducatif du
territoire. C’est en mettant nos moyens ensemble,
en mutualisant nos atouts que nous y arriverons.
Avançons ensemble.
Pierre Denis

Pascale Lasalle

Je suis usagère des transports en commun. Train, car,
bus, co-voiturage, c’est aujourd’hui une véritable
galère, tant pour le travail que pour les loisirs. Avec
l’agglomération, nous devrons adapter les transports
quotidiens aux usages des habitants de notre pôle de
communes.
Aminata Cissé
Un village agréable, c’est aussi un village pratique,
facile d’accès et qui dispose de tous les services que
les gens attendent. Un distributeur de billets , une
circulation agréable en voiture, à vélo ou à pied.
S’arrêter une minute pour entrer dans une boutique,
ou stationner pour prendre le temps de faire ses
courses doit se faire en toute simplicité.
Claude Duval
Je rejoins la liste “avançons ensemble” pour que les
anciens trouvent toute leur place dans la vie du
village. Nous avons besoin de retrouver des activités
et des animations qui permettront de recréer du lien
entre les gens, entre les générations, et apporteront
de la joie de vivre.
Lydie Lecointre

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, il vous reste jusqu’au 31/12/2013 pour vous inscrire en mairie. Munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un justiﬁcatif
de domicile de moins de 3 mois, ou d’une attestation d’un parent (sur papier libre) qui certiﬁe que vous habitez chez lui et d’une attestation de domicile du parent.

Mon expérience d’adjoint m’a sensibilisé à l’importance
d’une remise en place du dialogue, et d’une méthode
de gouvernance démocratique.
C’est dans le respect des personnes et l’écoute de
l’autre que nous retrouverons un village agréable à
vivre.
Jorge Pinto
Mon métier, c’est le transport. Et je suis comme tout le
monde usagère de la voie publique. Je veux pour ma
commune faire cohabiter tous les modes de transports,
résoudre les problématiques liées à l’usage de l’automobile et au stationnement, pour faciliter la vie de tous
les habitants comme des professionnels. Je veux
améliorer les déplacements au quotidien.
Martine Eloy
Pour un village convivial, une école accueillante, des
commerces dynamiques, des projets d’avenir, la
mutualisation de nos ressources en intercommunalité,
la transparence de la gestion d’une commune ouverte
aux citoyens.. Pour ça, je peux compter sur chaque
personne de la liste “avançons ensemble”.
Arnaud Binard
Il faut redonner toute leur liberté aux associations et
les redynamiser. Nous relancerons un comité qui
coordonnera les associations, en garantissant son
indépendance. Nous donnerons aux associations les
moyens et les lieux pour coopérer, et exercer leurs
activités dans des espaces adaptés.
France Ogereau
J’ai travaillé dans le domaine de la prévention des
risques professionnels. Aujourd’hui retraité, je veux
participer à un projet qui améliorera la sécurité des
usagers dans notre village. En lien avec le projet
d’aménagement du centre bourg, nous entamerons une
réﬂexion sur l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite aux services du village.
Claude Germain
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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Retrouvez-nous sur notre site : www.saintpierre2014.fr

Madame, Monsieur,
Nous sommes allés à votre rencontre, nous avons distribué 540
questionnaires, nous avons rencontré près de 300 familles de Saint-Pierre
du Vauvray, et vous nous avez rendu 110 questionnaires.
Merci de l’accueil, ça a été chaleureux, passionné, et très constructif.
Merci du temps et du sérieux que vous nous avez accordés, où nous
avons parlé de vos attentes d’aménagement, de l’amélioration du
quotidien, de l’envie de mieux vivre ensemble dans notre village.
Vous nous avez clairement montré que vous avez conscience des
réalités budgétaires, une réalité que nous partageons dans le souci de ne
pas augmenter la ﬁscalité locale.
Vous nous avez indiqué vos priorités qui sont les mêmes que les nôtres.
Nous mettrons en route notre programme pour réaliser ces priorités que
vous nous avez ﬁxées, avec pragmatisme et ambition, donnant ainsi un
avenir à notre village.
Le maire ne nous prêtera pas la salle des fêtes avant début mars pour
organiser une rencontre avec vous et notre liste. Nous devons trouver
un autre lieu pour nous rencontrer et discuter de notre programme. En
attendant ce moment, nous vous proposons déjà de découvrir notre
équipe et les aspirations de chacun et chacune d’entre nous.
En cette période, où le sentiment d’être mis à l’écart est de plus en plus
fort, vous pouvez compter sur nous pour avancer ensemble et donner un
avenir à chacun.
L’équipe “Avançons Ensemble”

Bonnes fêtes de fin d’année.

