Unis pour Wittenheim !
Patrick Pichenel
et son équipe s’adressent
aux Wittenheimois
Un projet, une équipe et vous !
Agissons ensemble
L’année 2008 est importante pour vous, Wittenheimois et Wittenheimoises. Vous choisirez l’équipe qui
présentera son programme de manière claire et précise, répondant à vos besoins.
Demain plus que jamais, vous aurez besoin d’un maire et d’une équipe disponibles, à votre écoute et
à votre service. «Unis pour Wittenheim» reste convaincu que le meilleur moyen de faire évoluer notre
ville est de répondre aux préoccupations de chacun. Les citoyens aujourd’hui, veulent être entendus et
considérés. Vous attendez l’arrivée d’une équipe de terrain qui soit proche de vous. «Unis pour
Wittenheim» souhaite poursuivre son action et exprime à nouveau son engagement et sa volonté de
construire ensemble l’avenir de Wittenheim.
Les meilleures décisions sont celles qui seront prises au plus près des problèmes de chacun.
Patrick PICHENEL : «Elu depuis 13 ans, très attaché à l’identité de notre ville, je continue d’exprimer mon attachement profond à Wittenheim.
En permanence sur le terrain, à l’écoute et au service de tous les habitants, conscient de mes responsabilités, reconnaissant de la confiance que la population me témoigne depuis si longtemps, je m’engage avec force et conviction.»

Unis pour Wittenheim !

Entouré d’une équipe compétente, et dévouée, nous vous proposons :

Nos premières orientations pour Wittenheim
Une ville à l'écoute de sa population
Démocratie : chaque habitant doit pouvoir s’exprimer et être écouté. Mise en place de Conseils de
Quartier ouverts à tous les habitants.
Transparence dans l’action publique : tous les documents importants doivent être facilement accessibles
par les citoyens.
Respect des opinions : Unis pour Wittenheim s’engage à créer un statut de l’opposition qui définit
précisément les droits des élus minoritaires.
Communication : Les habitants seront mieux informés sur les évènements et les animations qui se
passent dans leur ville.
Apprentissage de la citoyenneté en dynamisant le Conseil des Jeunes.
Dépenses scolaires : pour éviter les tracas de la rentrée, nous nous engageons à gérer l’achat du
matériel des enfants scolarisés en primaire et maternelle.

Une ville accueillante
L’encouragement pour l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie.
Sécurité : création d’une police municipale qui, en partenariat avec la police nationale veillera à la
tranquillité pour tous. Par ses actions, en privilégiant le dialogue, elle luttera contre l’insécurité.
La culture pour tous, en donnant la possibilité d’aller voir des spectacles intéressants à des prix
abordables et poursuivre les animations gratuites.
Encourager la solidarité en favorisant la lutte contre la précarité et les exclusions.
Wittenheim, c’est aussi un patrimoine vert à préserver et à mettre en valeur.

Une ville respectueuse de l'environnement
Aménager la ville au travers de la qualité et d’un développement des espaces verts, améliorer la
propreté de notre ville, réaliser et promouvoir le développement durable dans le cadre de l’aménagement
et de la construction de l’habitat et des entreprises.
Gérer et préserver notre environnement par une réduction des gaspillages, par la prévention des pollutions,
des odeurs et des risques de toutes nuisances. Création d’une commission de gestion de la forêt.
Sensibiliser, former et concerter les acteurs de la ville pour agir ensemble
En développant une gestion plus participative de l’environnement.
Faire de la ville un exemple à partir de son patrimoine en développant des pratiques respectueuses de
l’environnement sur son patrimoine municipal et par la création d’une société d’Histoire.

Une ville qui se développe
Des logements pour tous.
Pour les Seniors, réalisation d’une Résidence dans un lieu agréable et vivant.
Créer aussi des animations ciblées.
De nouvelles infrastructures, comme par exemple une salle culturelle qui fait cruellement défaut à
Wittenheim ou encore une salle multisports.
Implanter des nouvelles PME et redynamiser le commerce de proximité.
Des associations dynamisées par des aides efficaces et une logistique destinée à faciliter le travail des
bénévoles lors des manifestations.
Redynamiser le Marché de Wittenheim, par de nouvelles actions de communications.

Une ville pour tous
Chacun doit trouver sa place par la qualité de la vie, la taille humaine et le rythme de vie.
Aider les familles qui sont dans la misère, ou qui ont perdu leurs repères.
Améliorer le dispositif de permanence des soins par la création d'une maison médicale.
Un Office Municipal des Sports et de la Culture efficace, qui doit redevenir un lieu d’incitation et de
réflexion ou l’innovation devra être présente par la création d’un site Internet au service des associations.
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Si vous souhaitez me poser une question ou me soumettre un problème, écrivez moi, n’hésitez pas.
Je suis à votre disposition.

