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Décider ensemble d’une cité plus solidaire, plus écologique et plus humaine

Notre choix pour une nouvelle dynamique
municipale et un projet pour Poissy
À la recherche d'une large union
À l’origine, notre objectif était de créer une liste d’union pour les municipales. Au cours d’une réunion le 17 septembre dernier, nous avons
proposé à toutes les forces vives d’opposition de travailler
ensemble pour lancer un projet commun pour l’avenir de notre ville.
Dans ce but, des réunions de travail ont suivi cette première rencontre.
Une union impossible avec le PS
Si naturellement nous envisagions de bâtir une liste avec le Parti
Socialiste comme en 2001, nous regrettons de n’avoir pu retrouver le désir
partagé d’un travail en commun. Nous avons constaté que la section
locale du PS, ligotée dans ses logiques d’appareil, n’a pas fait
preuve d’ouverture pour une coopération constructive avec Vivre
Sa Ville. Force est de reconnaître que durant ces six années, et malgré les
relances des élus de Vivre Sa Ville, aucune réflexion commune n’a pu
aboutir au sein du groupe d’opposition « Changeons Poissy Ensemble ».

Vivre Sa Ville s’allie
à la liste Poissy 2008
conduite par Richard Bertrand
Au cours de nos réunions thématiques est apparu qu’un même dynamisme animait les membres de Poissy 2008 et de Vivre Sa Ville.
Nos échanges constructifs et les points de convergence ont permis de
créer les conditions d’un accord de programme. Dès lors, nous avons
entamé des discussions plus approfondies avec Poissy 2008. Elles ont
abouti à la signature d’un contrat d’engagement mutuel dans le strict
respect des valeurs qui nous ont toujours animées. Créée sur des principes de solidarité, d’humanité, d’écologie et de démocratie locale participative, l'association Vivre Sa Ville continue à les défendre.
Les élections municipales des 9 et 16 mars 2008 sont l’occasion
de remplacer une équipe municipale à bout de souffle, à la
gestion opaque et rattrapée par les affaires.

Qui sommes-nous ?
c'est une association créée en
1995 par des citoyens de Poissy lassés du déficit démocratique subi par la ville, ainsi que
par les choix sociaux et économiques de la
majorité municipale. La vocation de l'association est de rassembler autour d'un projet
alternatif pour Poissy.

Vivre Sa Ville,

Vivre Sa Ville, c'est une charte qui est le fruit
de notre réflexion, une mise en commun des
perspectives pour la ville basée sur la vie quotidienne.

c'est un journal périodique
d'information et d'analyse de la vie politique
de Poissy, que nous avons conçu et diffusé
depuis 12 ans.

Vivre Sa Ville,

c'est un engagement.
L'association a prolongé sa réflexion en s’engageant aux côtés des habitants pour faire
vivre la démocratie locale, la citoyenneté, la
solidarité à Poissy et pour défendre le service
public.

Vivre Sa Ville,

c'est deux élus au Conseil
municipal qui, depuis six ans, font entendre
notre voix, nos idées et nos conceptions de la
ville au sein du groupe d'opposition
« Changeons Poissy Ensemble ».

Vivre Sa Ville,

Vivre Sa Ville,

c'est un site Internet où nous
exposons nos dossiers, nos réflexions, nos
actions, notre journal, notre Charte et les
interventions de nos élus.

www.vivresaville.com

Pour une victoire aux municipales !

Pour une victoire aux municipales

&

Nos engagements dans
le projet commun pour Poissy
Citoyenneté

Cadre de vie

Nous voulons une pratique du pouvoir
municipal plus transparente et plus proche des citoyens, donner plus de place au
dialogue élus-citoyens et plus d’autonomie aux quartiers. Nous nous engageons
pour cela en signant la Charte de l’élu
pisciacais.

Nous voulons élaborer un véritable projet
de ville sans renouveler les erreurs du
passé en instaurant une politique du logement équitable, en nous engageant à
traiter prioritairement le dossier de La
Coudraie dans le cadre de la rénovation
urbaine et en concertation réelle avec les
habitants, en abandonnant le projet de
Service public
centre commercial des Terrasses de Poncy,
Le service public sera défendu dans tous en réalisant une éco-ZAC à la ZAC
les domaines relevant de la compétence Bongard, en entamant une réflexion
municipale.
pour le déplacement de la Maison
Centrale de Poissy.
Développement durable

Nous voulons mettre rapidement en place
un Agenda 21 pour engager un programme d’actions en matière de développement durable et de lutte contre le
réchauffement climatique.

Déplacements

Nous voulons faire une priorité aux
transports en commun dans la ville et à la
mise en place des circulations douces
(aménagements cyclables).
Nous apporterons le soutien actif de la
Intercommunalité
ville à la réouverture de la ligne ferroIl est urgent de mettre fin aux luttes viaire de Grande Ceinture.
entre barons locaux qui ne permettent
pas un développement cohérent de notre Culture
région.
Nous avons pour objectif l'accès le plus
Il est maintenant nécessaire de créer des large possible à la culture, et favoriserons
solidarités intercommunales qui répon- les actions culturelles locales. Il nous
dent à des logiques géographiques et à apparaît nécessaire de réaliser un équipel’intérêt des habitants.
ment culturel majeur.

✂Bon d’adhésion, d’abonnement et de soutien
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OUI je désire adhérer à VIVRE SA VILLE et recevoir
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tous les numéros annuels du journal VIVRE SA VILLE pour 20 euros* ❒
Je souhaite m’abonner ou renouveler mon abonnement pour 13 euros* ❒
Je souhaite soutenir l’association et joins un chèque de ........... euros* ❒

Ce bulletin est à compléter et à renvoyer à l’Association
8, rue du 11 novembre, 78300 Poissy
merci de joindre votre règlement par chèque bancaire ou postal libellé
à l’ordre de VIVRE SA VILLE
VIVRE SA VILLE,
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Qui fait quoi à

Directeur de la publication
Comité de rédaction
Secrétaire générale de rédaction
Directeur artistique

VIVRE SA VILLE,

(le journal) ?
Jean-Paul Hédrich
Bertrand Pasquier
Philippe Couzinou
Nicole Requier
Jeanne Pothier

Le présent journal est conçu par les membres de l’association VivreSaVille pour
informer les Pisciacais et pour apporter des analyses approfondies sur les phénomènes concernant la vie en général et la vie dans la ville de Poissy. Depuis la création de notre association, et autour de la charte élaborée en 1995, nous tendons
tous vers le même but : développer une harmonie et une cohésion sociale,
indispensables pour faire face aux défis économiques, sociaux et écologiques qui
se posent à Poissy. Notre mouvement reste indépendant de toute appartenance à
un parti politique et se veut respectueux des sensibilités diverses de ses membres
et sympathisants.

