
 

    NOTRE EQUIPE S’ENGAGE POUR : 

 Vu, les candidats.Vu, les candidats.Vu, les candidats.Vu, les candidats.

        
   

   PPPOOOUUURRR   MMMIIIEEEUUUXXX   VVVIIIVVVRRREEE   AAA   SSSEEERRRRRREEESSS,,,         OOOSSSEEEZZZ   LLLEEE   CCCHHHAAANNNGGGEEEMMMEEENNNTTT   !!!   

VVAALLOORRIISSEERR  SSEERRRREESS  PPAARR  DDEESS  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  
-  Mise en place d’une signalétique efficace, annonçant les commerces ; 

-  Faire de la propreté de toutes les rues de Serres une véritable priorité ; 

-  En améliorant les éclairages publics dans certains quartiers ; 

-  Participation de Serres au concours des villages fleuris ;  

VVAALLOORRIISSEERR  LLEE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  DDUU  VVIIEEUUXX  VVIILLLLAAGGEE  
   -  Aide financière aux particuliers pour la rénovation des façades ; 

-  Poursuite du projet de mise en valeur des rues et placettes ; 

-  Favoriser le développement touristique et commercial ; 

-  Réhabiliter l’habitat et valoriser le patrimoine bâti en créant des logements ;   

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT    EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  
   -  Par une aide à la création et l’installation de commerces ; 

   -  Par l’exonération des taxes professionnelles pour les nouvelles   entreprises ; 

- Favoriser l’accès à Germanette, en toute sécurité pour les piétons et les 2 roues ; 

-  Revaloriser le marché du samedi et changer son emplacement ; 

MMOODDEERRNNIISSEERR  LLEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS  
-  Une station de traitement des eaux usées moderne et adaptée   

   au développement   futur de Serres ; 

-  En réalisant des WC publics propres et signalés correctement ; 

-  Revoir la situation de la déchetterie et améliorer le tri sélectif  de proximité ; 

RREEVVIISSEERR  LLEE  PPLLAANN  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  ––  PPLLUU    
-  Permettre l’accès à la construction au plus grand nombre ; 

   - -  Développer le logement social ; 

CCRREEEERR  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS  
-  C’est informer la population de Serres, au travers d’un bulletin municipal 

    et  par la création d’un site Internet (incontournable aujourd’hui) ; 

 

 

AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  EETT  CCOOHHEESSIIOONN  IINNTTEERR  GGEENNEERRAATTIIOONNSS  
-  Par un renforcement de l’aide aux personnes en difficulté et  à mobilité réduite ;   

-  Par un renforcement des  services aux personnes âgées et la mise en place  

d’une distribution de repas à domicile ; 

-  Favoriser l’accès de tous aux  locaux publics; 

PPRRIIOORRIITTEE  AAUUXX  AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  EETT  SSPPOORRTTIIVVEESS    
-  Par un accès gratuit au gymnase pour les associations sportives ; 
-  Par une remise en état des infrastructures du stade, des terrains de tennis et de   

skate  et  la création d’une salle de gymnastique, yoga, et musculation,… ; 

DDEEVVEELLOOPPPPEERR  LLAA  VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  EETT  CCUULLTTUURREELLLLEE  
-  Par un renforcement des aides  aux associations et la mise à dispositions de   

locaux fonctionnels et permanents ; 

- En donnant  des moyens suffisants à la MJC  

- En créant un foyer socioculturel pour  les ados ; 

LLEESS  EECCOOLLEESS  EETT  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT,,  NNOOTTRREE  AAVVEENNIIRR  
- Mettre en route la création d’un complexe scolaire, moderne, spacieux,  

adapté à l’avenir et facile d’accès pour les parents, à proximité des 

équipements  socioculturels  et sportifs ; 

-  Favoriser l’aide scolaire ; 

TTRRAAVVAAIILLLLEERR    EENN  IINNTTEERR  CCOOMMMMUUNNAALLIITTEE  
-  Aujourd’hui, encore plus qu’hier, la gestion des  collectivités territoriales 

devront se faire en commun, pour partager les coûts et améliorer les moyens 
matériels ;  

 

RREENNFFOORRCCEERR  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  PPAARRTTOOUUTT  EETT  PPOOUURR  TTOOUUSS  
- Mise en place d’une police municipale, garante  de la sécurité publique ;  
- Amélioration de la circulation des piétons et des cyclistes ; 
 

SSEERRVVIICCEESS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX,,  UUNN  SSEERRVVIICCEE  PPOOUURR  TTOOUUSS  
- Renforcement et structurations des services municipaux, pour une meilleure  

efficacité  au service de la population de Serres.  


