
de renforcer la solidarité et les liens entre les
habitants dans tous les quartiers de la ville,

d'agir concrètement pour préparer un avenir où la
qualité de l’air et des aliments, le climat et la
biodiversité seront pris en compte,

d'assurer une réelle concertation avec vous et avec
les services de la ville, dans l'élaboration et la mise
en oeuvre des projets des 6 prochaines années. 

Madame, Monsieur, 
Chères Sucyciennes, chers Sucyciens,
 
 
Les 15 et 22 mars, il vous appartiendra de décider à qui
vous souhaitez confier l'avenir de votre ville.
 
Je vous propose de donner un souffle nouveau à Sucy,
celui d'une politique par les citoyens pour les citoyens
permettant :  
 

 

 

 
Je garderai, comme je l'ai prôné durant 6 ans, la
maîtrise  financière et vous promets de faire de Sucy
une Ville en Transition en avance face aux défis
écologiques et sociaux présents et à venir.
 
Vous avez l'opportunité de contribuer à un véritable
changement à Sucy, avec tous les membres de la liste,
je serai au service de vos aspirations écologiques et
sociales. 

Jean-Paul Grange

V i l l e  d e  S u c y - e n - B r i e
é l e c t i o n s  m u n i c i p a l e s
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 Jean-Paul Grange1.
Conseiller Municipal   EELV,
représentant local et IDF du
mouvement des Villes et
Territoires en Transition, ingénieur
en informatique - chef de projet, je
veux faire de la mairie de Sucy un
exemple de transparence et de
démocratie participative.

2.  Margaret Biniek Nanteuil
Membre de plusieurs associations
de Sucy et représentante de
parents d'élèves, juriste, je
souhaite une politique qui
s'adapte aux enjeux écologiques
tout en garantissant des valeurs
de respect, d'inclusion sociale,
d'éducation et de bienveillance. 

3.  Olivier Marasco
Père de 2 ados, impliqué dans
des dispositifs pour l’égalité des
chances, travaillant dans la
sécurité pour un grand groupe,
j’aspire à une véritable action
autour de l’écologie, inclusive
pour tous les habitants.

4.  Eliane Simon
Membre de Sucy en Transition,
architecte de formation, chef de
projet de construction de
bâtiments d’enseignement
supérieur et de recherche, je
m’engage pour une ville qui
n’oublie personne et protège la
vie sous toutes ses formes.

Et nos 31 colistiers



NOTRE PROGRAMME
Nos propositions

 

Pour un véritable changement

Retrouvez notre programme complet et rejoignez-nous:
www.sucy-ecologiste-solidaire.fr - Facebook : @sucyes

Le climat et la biodiversité

La solidarité

La démocratie : décider et faire
ensemble
Les projets importants pour Sucy doivent être
élaborés avec un maximum de concertation et
de transparence. Un mandat municipal ne doit
pas constituer une carte blanche pour
déployer un programme sans jamais devoir
rendre compte aux citoyens. Nous
organiserons un processus de démocratie
continue et permanente.

Les 15 et 22 mars, prenez votre avenir en main, 
faites vous entendre, osez, agissez !

Sucy prend du retard en matière d’écologie et
manque d’une vision globale et exemplaire de
lutte contre le changement climatique. Il faut
passer à la vitesse supérieure dans tous les
domaines : transport, déchets, alimentation,
économie relocalisée. Prenons exemple sur
les jeunes, la génération climat !

Nos quartiers vivent les uns à côté des autres
sans lien véritable. Les besoins des jeunes et
des seniors de toutes origines ne sont pas
assez pris en compte. La mixité sociale est
insuffisante. Face aux crises actuelles et à
venir, la solidarité qu'elle soit
intergénérationnelle, entre quartiers et entre
les individus, constitue un axe essentiel de
notre action.  

Ecologie et solidarité

Mobilités alternatives à la voiture

Réaménagement du quartier de la
Fosse Rouge

Lutte contre l'exclusion et les
discriminations

Construire du lien, par la culture par tous et  
pour tous :

Protection de notre  environnement :
Protégeons entièrement la forêt et les terres
agricoles du territoire Grand-Paris Sud Est
Avenir
Engageons une dynamique communale tendant
au zéro déchet
Installons des composteurs collectifs au pied
des immeubles

Soutenons l'isolation des immeubles pour
diminuer la production de gaz à effet de serre et
combattre la précarité énergétique
Repensons le rôle du CCAS comme un véritable
acteur dans la lutte contre les inégalités et les
discriminations

Créons des itinéraires sécurisés et confortables
pour se déplacer à pied
Renforçons la fréquence des bus et améliorons
la desserte des quartiers éloignés
Organisons un véritable réseau cyclable à Sucy
et vers les communes limitrophes

Priorisons le projet de l’école de la Fosse Rouge
Organisons la co-construction du projet de
quartier  : créer une boîte à idées permanente,
consulter puis décider

Créons un territoire zéro chômeur de longue
durée
Luttons contre le désert médical : création d’un
nouveau centre de santé
Redonnons des moyens humains à l’accueil
périscolaire et extra-scolaire
Élaborons un guide de la citoyenneté (sécurité
préventive / discriminations)
Incluons les personnes handicapées dans
l’espace public (école, travail,...)

Créons, avec et pour les jeunes, des lieux du
type MJC où ils pourront échanger, exprimer et
développer leur créativité musicale et artistique
Aidons financièrement les Sucyiens pour
redonner à la culture et au sport leur caractère
populaire
Implantons un "café citoyen" au coeur de Sucy
pour redonner le goût de la culture du débat et
de la démocratie


