OISSERY, c’est vous, c’est nous.

Bulletin N°6

Une équipe de 18 personnes de 20 à 57 ans à votre écoute, réunie autour de Patrice MASCHI
Afin de respecter la parité hommes-femmes imposée par le code électoral, Mme Chantal Navarro apparaitra en tête
de liste sur les bulletins de vote. Cette modification a été mise en place afin d’être en conformité avec la loi, mais
notre équipe reste toujours réunie autour de Mr Patrice Maschi qui sera élu maire par le nouveau conseil municipal
en cas de victoire de notre liste aux élections. Nous tenions à vous préciser cette information afin qu’il n’y ait aucune
ambigüité à la lecture des dits bulletins le jour du vote. Merci.

Avec vous, nos projets deviendront réalisables.

Pour cela, dès le 23 Mars VOTEZ la liste
OISSERY, c’est vous, c’est nous.
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité
Nous sommes une équipe dynamique à l’écoute de chacun. Pour réaliser nos projets décrits dans les différents
bulletins et rappelé ci‐dessous, nous avons besoin de la participation et de la confiance de tous les Ostéraciens
qui pourront s’engager activement auprès de leurs élus pour redynamiser notre village.

SECURITE
Fabrice Pouilly

Youcef Zaoui

Emmanuel Tuloup

 Mettre en place une réelle politique de « VOISINS VIGILANTS » en y associant la gendarmerie.
 Renforcer l’opération « tranquillité vacances »
 Réorganiser l’éclairage public.
 Réviser le plan de circulation en concertation avec les personnes des secteurs concernés.
 Réétudier les zones piétonnières avec accès aux personnes à mobilités réduites.
 Sécuriser les cyclistes par un parcours cohérent et en continu.

TRANSPORTS

Philippe Lemaitre

Fabrice Pouilly

Chloé Mougenot

Développer les offres de transports de notre commune vers l’agglomération Meldoises, gares et Roissy.
 Améliorer les transports scolaires en direction des lycées.
Revaloriser l’aide communale aux transports pour les études supérieures.
Remettre en place un minibus communal pour les personnes n’étant pas véhiculées.

URBANISME

Gérard Navarro

Odile Wasselin

Emmanuel Tuloup

 S’opposer à toute nouvelle implantation massive.
 Entretenir note patrimoine communal, le rénover, le maintenir en bon état afin qu’il conserve toute sa valeur
pour les générations futures.

PETITE ENFANCE , PERISCOLAIRE , SCOLAIRE
Florence

Mireille

Olivette

Carole

Gauthier

Maschi

Saint‐Marc

Lemaitre

Petite enfance

‐
‐
‐

Réflexion sur un mode de garde collectif.
Mise en place de la journée de parentalité.
Proposition d’ateliers pour les enfants avec complicité des assistantes maternelles.

 Rythmes scolaires, périscolaire

‐
‐
‐

Révision des rythmes scolaires en concertation avec les familles et l’école.
Organiser des réunions régulières.
Des moyens, des activités enrichissantes, un accueil périscolaire adapté

Ecoles

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Réfection des sanitaires en priorité.
Pérenniser les emplois d’atsems pour améliorer l’accueil des enfants en maternelle.
Ouvrir l’école aux stagiaires petite enfance sous la responsabilité de la municipalité.
Soutenir les projets pédagogiques.
Instaurer un dialogue permanent, de confiance entre enseignants, parents d’élèves et élus.
Développer les installations informatiques et numériques et en assurer la maintenance.

EVENEMENTIEL
Amandine

Chloé

Alain

Olivette

Marion

Pouilly

Mougenot

Eklou

Saint‐Marc

Laurent

Mettre en place toutes manifestations pour faire revivre notre village (fête des voisins, carnaval, soirées à
thème, jardins fleuris etc…).

ASSOCIATIONS
Odile

Romain

Alain

Amandine

Wasselin

Mougenot

Eklou

Pouilly

 Soutenir les bénévoles des associations.
 Les Accompagner par une aide technique, administrative et financière.
 Mettre en place un système d’information dédié aux associations.

JEUNESSE
Marion Laurent

Thomas Cailliot

Youcef Zaoui

Instaurer un conseil municipal des jeunes pour toute la durée du mandat.
Leur proposer des activités sportives, culturelles et manuelles encadrées en adéquation avec leur âge et en
corrélation avec leurs attentes.

EMPLOI
Avec la mobilisation de tout le conseil et en relation avec la communauté de communes, mise en place d’un
espace emploi.

SOCIAL

Chantal Navarro

Mireille Maschi

Carole Lemaitre

 Par l’intermédiaire du centre communal d’action sociale (CCAS), nous proposerons un accompagnement, une
aide des solutions appropriées aux problèmes rencontrés par les personnes en difficulté.
Développer l’accueil et l’insertion des personnes handicapées

NOS AINES
Gérard

Fabrice

Chantal

Marion

Navarro

Pouilly

Navarro

Laurent

Privilégier et favoriser les relations intergénérationnelles.
Etre à l’écoute de nos ainés quant à leurs éventuels souhaits.
 Mettre à disposition un véhicule pour leur déplacement.
 Soutenir, l’aide à domicile ainsi que le portage des repas.
 Continuer les animations organisées en faveur de nos ainés (galettes, colis de Noël, repas, spectacles, voyages…)

FIBRE OPTIQUE
Martine Cailliot

Philippe Lemaitre

Thomas Cailliot

 Une étude de faisabilité, de coût et d’utilité sera réalisée.
 Équipement numérique pour les écoles.

Toutes ces commissions déclinées ci‐dessus seront ouvertes à toute personne de notre
commune désireuse de s’investir à nos côtés.
De par sa fonction de Maire, Mr PATRICE MASCHI, fera bien évidemment parti de toutes les
commissions.
Retrouvez‐ le détail de notre programme sur notre site : www.Oissery 2014.com

