NOS PROJETS POUR AIGREMONT EN DÉTAIL

Un village mieux connecté à son environnement

Vivre en famille à Aigremont

g

Navette 9 places avec rotation rapide vers les points de desserte les plus demandés.

g

g

Nouvelle connexion directe avec un arrêt de la ligne Express 4 sur la RD30.

Faciliter la vie des familles : création d’un service « petite enfance et jeunesse »
à la mairie pour la coordination d’activités périscolaires, du centre de loisirs,
de la micro-crèche.

g

Toujours informé avec le volet Mobilité de l’application « Aigremont dans ma Poche ».

g

Liaisons douces vers l’école, la forêt, Chambourcy, la boucle cyclo-pédestre du PSG.

g

De nouvelles activités sportives à Aigremont : terrain multisport sur l’ancien
terrain de basket de l’école, parcours de santé dans la forêt.

g

Plus de sécurité sur nos routes et nos chemins.

g

g

De nouvelles places de stationnement face à la Mairie.

Micro-crèche privée : mise à disposition des locaux par la commune dans le
cadre de la répartition des espaces communaux disponibles ou d’une location.

g

Place aux jeunes : Conseil Municipal des Jeunes pour réaliser des projets qui
impliquent notre jeunesse.

g

Echanges culturels grâce à la mise en place de jumelages et à la prise en
compte des 28 nationalités présentes sur notre commune.

g

Création de nouveaux événements : évènement annuel autour du sport,
préparation des 50 ans de l’école.

Un village préservé avec plus de services
g

Une nouvelle Mairie rénovée et mieux utilisée : extension et mise aux normes
avec aménagement de locaux pour les associations et la bibliothèque.

g

De nouveaux logements sans urbanisation accélérée : révision allégée du PLU :
 Modification de l’OAP n°1  rétablir la limite de la forêt
 Modification de l’OAP n°2  réduire la densité
 Suppression de l’OAP n°3  préserver les vergers et les bois
 Suppression du zonage UHi

g

Concertation citoyenne sur l’utilisation du patrimoine communal (nouvelle
Mairie, Maison des Associations, Halle Cœur village).

g

Flexibilité et optimisation des projets suite aux décisions du tribunal administratif
(septembre 2020) sur les recours actuels.

g

Espace de services partagés et de co-working à destination des indépendants.

g

Harmonisation des services : examen des rétrocessions des voies privées à la
commune en fonction des besoins et du souhait des co-propriétés.

Aigremont pour tous
g

Aigremont plus solidaire :
 5 logements gérés par la Mairie afin de permettre leur attribution aux
Aigremontois qui en ont le plus besoin.
 Bilan des besoins en termes d’action sociale
et ouverture de budgets supplémentaires au CCAS.

g

Lieu de vie intergénérationnel : café associatif, point de vente pour
producteurs locaux, salle pour les différentes associations.

g

Le tissu associatif au cœur de la vie du village : plus de moyens humains,
matériels et financiers.

g

Une bibliothèque plus attractive : un cadre plus convivial avec abonnement
à des journaux & revues, des lectures spécifiques pour les enfants, une
documentation adaptée aux besoins des écoliers.

Une écologie citoyenne au service du bien-être
g

Une forêt plus belle, plus accessible : parcours de santé, chemins balisés.

g

Place aux circuits courts : soutien aux agriculteurs et producteurs locaux.

g

Des économies vertes pour tous : diagnostic énergétique des bâtiments communaux,
diagnostic thermographique de la commune, optimisation de l’éclairage communal.

g

Ecologie, modernité et économies : installation de panneaux photovoltaïques sur le toit
de l’école.

g

Transition écologique facilitée : bornes de recharge électrique.

g

Un village qui rayonne : jumelage.

g

Ecologie citoyenne : collecte hebdomadaire à domicile du tri sélectif, amélioration des
points d’apport volontaire, compost individuel et collectif, broyeur municipal.

g

Être mieux informé : Rétablissement de la fréquence du journal d’Aigremont,
application « Aigremont dans ma poche », site internet rénové & actualisé.

NOS PROJETS POUR AIGREMONT EN DÉTAIL

Un village toujours plus sûr
g

Audit de sécurité : bilan de l’implantation actuelle des caméras, de l’action conduite par la police municipale
de Chambourcy et de l’application Voisins Vigilants.

g

Création d’une commission de sécurité associant élus et représentants des quartiers afin d’adapter la politique
et les actions de la commune aux besoins concrets.

g

Concertation sur l’emplacement des nouvelles caméras.

g

Optimisation de l’éclairage public.

Une gestion de la commune saine et transparente
g

Recherche systématique et maximale de toutes les subventions possibles sur tous les projets

g

Respect du cadre budgétaire actuel avec des ressources optimisées :
 Optimisation de l’utilisation des bâtiments communaux.
 Utilisation des compétences des élus pour le montage et la gestion des projets.
 Amélioration de la concertation et de la médiation afin de réduire les conflits juridiques.

g

Diversifier les ressources de la commune en favorisant l’implantation des activités (extension de la zone
artisanale, soutien aux initiatives entrepreneuriales).

g

Contenir voire réduire la pression fiscale communale déjà très élevée compte tenu des augmentations
récentes des taux de prélèvement et des bases de calcul.

g

Communiquer systématiquement sur les choix et les bilans budgétaires chaque année.

Plus de proximité, plus d’écoute,
plus de disponibilité
Madame Panak se consacrera à temps plein à son activité de Maire.
Elle sera disponible quotidiennement pour vous écouter, vous aider, vous
conseiller.
Elle assurera plusieurs permanences hebdomadaires en Mairie à des horaires
adaptés dès le début de son mandat.
Les adjoints et présidents des différentes commissions seront immédiatement
identifiés et disponibles. Ils communiqueront très régulièrement sur leurs actions
et projets.

www.aigremont2030.fr - helene.panak@aigremont2030.fr - tél : 06 47 15 31 31
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter : @Aigremont2030

