
La liste Sucy Écologiste et Solidaire s’est constituée autour
d’un quatuor paritaire composé de Jean-Paul Grange,
conseiller municipal depuis 6 ans (Ingénieur, responsable
informatique, représentant des “Villes et Territoires en
Transition” en Ile-de-France et dans le Val-de-Marne, et
membre fondateur de l’association “Sucy Environnement
Transition”), Margaret Biniek Nanteuil (Juriste, représentante
des parents d’élèves), Olivier Marasco (Ingénieur en sécurité
informatique) et Eliane Simon (Ingénieur territorial dans une
grande collectivité publique, représentante de parents
d’élèves pendant plus de 25 ans). Sucy Écologiste et
Solidaire s’appuie sur un large mouvement citoyen composé
de membres de la société civile, actifs ou retraités du public
ou du privé, investis dans l’associatif sucycien. 
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Rejoignez nous,
devenons tous.tes 
des acteurs d'une
écologie solidaire. 

Chers Concitoyens

Olivier Eliane Margaret Jean-Paul

R e j o i g n e z - n o u s  



               Rejoignez-nous
 
 www.Sucy-Ecologiste-Solidaire.fr
 
                 @SucyEcologiste
    
                  facebook.com/sucyes/

Le programme, nous le
construisons avec vous

La liste Sucy Écologiste et Solidaire a
pour ambition de rompre avec la politique
descendante que Sucy-en-Brie connaît
depuis 50 ans avec la même majorité (9
mandats).
Les politiques actuels continuent de
mettre en œuvre des actions centrées
sur le dogme de la croissance,
s'appuyant sur une surconsommation des
richesses non renouvelables.
Si les problèmes sont globaux, les
solutions sont locales.
C’est  pourquoi notre liste Sucy
Écologiste et Solidaire s’est constituée,
persuadée qu’un dixième mandat donné à
la majorité actuelle serait une occasion
manquée face à la réduction de la
biodiversité et l’échéance 2030
(réduction de 40% des émissions de
G.E.S., par rapport au niveau de
1990  dans l'Accords de Paris). Sucy,
comme chaque ville, doit se transformer
et mettre en oeuvre, dans la convivialité,
de  nouvelles   solutions   comme   celles

décrites dans le www.pacte-
transition.org. Sucy Écologiste et
Solidaire a la volonté de fonder son
action sur des valeurs respectueuses de
notre planète et des êtres vivants qui
l’habitent, avec la participation de la
population de Sucy-en-Brie, pour
construire un cadre de vie résilient et
multi-solidaire à Sucy-en-Brie et plus
largement dans le territoire T11 Grand
Paris Sud-Est Avenir.
Il ne s’agit pas d’imposer des solutions
par le haut ou de proposer des actions
superficielles "à la mode", mais
d’élaborer des projets concrets en
concertation avec les habitants de tous
les quartiers de Sucy-en-Brie. Ces
projets  concerneront  plus particulière-
ment l’emploi local, la mobilité,
l’éducation, l’urbanisme et le logement,
la biodiversité, la réduction des
pollutions et la diminution des gaz à effet
de serre, la culture et la citoyenneté. 

Papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

https://www.pacte-transition.org/#mesures

