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Liste menée par
Jean-Paul Grange

"Pour un véritable 
changement à Sucy" 
Jean-Paul Grange



Intensifier la lutte contre le manque d’acteurs
médicaux sur la commune en dialoguant avec les
professionnels de santé et en créant un centre
médical communal.
Lutter contre les inégalités et les discriminations
en redonnant un rôle central au Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS).
Dynamiser les actions municipales pour
l'inclusion des personnes handicapées et à
mobilité réduite - créer un guichet mobile pour
recenser les besoins
Sensibiliser davantage les Sucyciens à l’habitat
intergénérationnel, réponse pertinente au
vieillissement de la population et au partage de
l’espace bâti.

Élaborer les projets en réelle co-construction
avec les citoyens et sur les sujets essentiels,
opter pour la consultation citoyenne.
Faciliter les rencontres entre les habitants des
différents quartiers, en favorisant des moments
d'échange et de convivialité. Permettre
l’expression des talents et des cultures de
chacun afin de faire tomber les préjugés. 
Appliquer les 30 propositions d'Anticor pour une
meilleure transparence de la vie politique.
Faire de la police municipale un acteur majeur de
la prévention. Rendre publique une information
détaillée sur la délinquance à Sucy. 

Instaurer une politique volontariste en faveur de
la transition énergétique pour les bâtiments
communaux, les habitats collectifs et individuels,
en mobilisant entre autres des fonds européens
et en créant des dispositions en faveur de la
performance énergétique au Plan Local
d’Urbanisme.
Renforcer les objectifs de mixité sociale dans le
Programme Local de l’Habitat.
Renforcer le plan de prévention des risques
(mouvements de terrain, inondations, etc.) et
soutenir les Sucyciens victimes des aléas
climatiques dont la fréquence s'accroît. 

Intégrer à tous les appels d’offres de la mairie des
clauses sociales et environnementales. 
Favoriser l’implantation d’activités d’intérêt local,
social et durable dans des locaux commerciaux
vacants (p.ex. création d’une ressourcerie).
Rejoindre l’expérimentation "Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée".
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Déclarer l'état d'urgence climatique pour Sucy et
développer le Plan Climat Air Energie Territorial.
Instaurer une dynamique tendant au Zéro déchet :
amplifier le tri et le compostage (bâtiments
communaux, habitations collectives et individuelles)
et les actions pédagogiques, réduire l'utilisation du
jetable. 
Protéger réellement les dernières terres forestières
et agricoles du territoire Grand Paris Sud Est Avenir.
Basculer vers les énergies renouvelables :
fournisseur d’énergie verte et production autonome.

inciter à la marche à pied en rendant sûrs et
confortables les déplacements piétons: zones
30km/h, réfection de trottoirs, traversées de voies
sécurisées.
Créer un véritable réseau cyclable continu dans
Sucy et vers les autres villes : espaces de
circulation dédiés, sécurisation des voies de
circulation (chaussées, ponts,...).
Revoir la circulation des bus locaux en concertation
avec les usagers : cohérence des lignes (horaires,
tracés), créer un bus à la demande en soirée
depuis/vers la gare de RER, poursuivre le projet
Altival (création d'une ligne en site propre vers l'est
du territoire).

Garantir l'accès à la culture et au sport en
participant aux frais suivant le quotient familial.
Promouvoir le sport comme une activité populaire et
non exclusivement une discipline compétitive.
Redonner des moyens humains et matériels à
l’accueil périscolaire et extra-scolaire. 
Développer les actions éducatives liées à l'écologie
et l'éducation populaire (couture, cuisine,
réparation,...). 
Encourager et valoriser la diversité culturelle.
Créer des lieux et des moments destinés aux jeunes
habitants de Sucy et des rencontres
intergénérationnelles
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MOBILITES
 

Proposer de réelles alternatives aux déplacements en
voiture : 

 

 

 
EDUCATION, SPORT ET CULTURE
 

 

 

 

 

 

NOTRE PROGRAMME POUR LA VILLE DE SUCY

Vous trouverez sur notre site : www. Sucy-Ecologiste-Solidaire.fr

la date de notre prochaine réunion, des articles de fond et la présentation des candidats. Pa
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et le Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), regroupement de 16 communes dont Sucy-en-brie
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O. Marasco E. Simon M. Biniek J.P. Grange


