ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2008 - SAINT LAURENT

DU

VAR

MARC ORSATTI
Conseiller Municipal de Saint Laurent du Var
Président des Elus Socialistes et Républicains des Alpes-Maritimes
Candidat d’Union et de Rassemblement
Chères Laurentines, Chers Laurentins
En mars prochain, une échéance importante aura lieu pour l’avenir de Saint Laurent du Var : les élections
municipales.
J’aurai l’honneur de conduire une liste du Parti Socialiste, de la Gauche Unie, des Ecologistes, des Démocrates,
ouverte à la société civile, porteuse d’un véritable projet pour Saint Laurent du Var. Cette nouvelle majorité mettra un
terme définitif à une gestion communale frileuse et sans ambition.
Je vous proposerai un programme qui favorisera un changement fondamental dans la gestion municipale de
Saint Laurent , au travers des décisions basées sur le dialogue et la concertation.
Ce projet associera l’ensemble des Laurentines et Laurentins avec la mise en place d’une véritable démocratie
participative.
Vous pourrez directement intervenir dans les choix qui vous concernent, au niveau de votre quartier ou de la
commune.Vos réponses à ce questionnaire me permettront de prendre en compte vos besoins et vos priorités.
Je reste, avec mon équipe, à votre disposition pour dialoguer et répondre à vos attentes. Pour Mieux Vivre
Ensemble, Un Autre Choix est possible, je vous invite à y contribuer.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir ce document complété à :
Marc ORSATTI - 87, rue Desjobert - 06700 Saint Laurent du Var
Si vous souhaitez me rencontrer : Tél : 06 76 17 55 02 - Mail : marc.orsatti@la poste.net
http://perso.orange.fr/marc.orsatti/
http://marc.orsatti.over-blog.com/

QUESTIONNAIRE Ensemble Réinventons Saint-Laurent
Quels seraient les choix politiques que vous souhaiteriez voir mis en oeuvre par votre candidat ?
Cochez les propositions qui vous semblent prioritaires

DEMOCRATIE LOCALE
❒ Créer une maison des associations Laurentines
❒ Créer un Conseil Municipal des Jeunes
❒ Créer un service “Allo, Monsieur le Maire”
(Numéro Vert, Site Internet)
❒ Créer des comités de quartier

PREVENTION - SECURITE
❒ Création d’un conseil local de sécurité
(coordination entre prévention, police, justice)
❒ Ouverture d’un commissariat de police 24h/24
❒ Création d’une maison de la justice et du droit
❒ Amélioration du plan de prévention des risques
TSVP

REUNION PUBLIQUE - Mercredi 28 Novembre 2007 à 19 h
Salle Ferrière - Esplanade du Levant - St Laurent du Var

PARTI SOCIALISTE

☞

TRANSPORTS

ENVIRONNEMENT

❒ Créer des pistes cyclables sécurisées
❒ Création de parkings publics gratuits
❒ Soutenir le développement des transports en
commun : bus en site propre et tramway
❒ Repenser le plan de circulation urbain

VIE SOCIALE
❒ Créer un guichet social unique (CPAM, CAF,
ASSEDIC, retraite, consommation...)
❒ Développer l’accueil des personnes âgées (maison
de retraite, famille d’accueil...)
❒ Aider au maintien à domicile (seniors, handicapés...)
❒ Améliorer les actions d’insertion sociales et
professionnelles des demandeurs d’emploi

LOGEMENT - URBANISME
❒ Créer et utiliser les réserves foncières

❒ Préservation et création d’espaces verts
et d’aires de jeux
❒ Protection des berges du Var
(dépollution et entretien)
❒ Mise en place d’un mur anti-bruit
le long de l’autoroute
❒ Aménager la couverture de l’autoroute dans la
traversée de Saint Laurent du Var
❒ Créer une déchetterie

JEUNESSE - EDUCATION
❒ Augmenter la capacité d’accueil des tout-petits
(crèches, assistantes maternelles...)
❒ Développer un service de soutien scolaire
❒ Développer un véritable service de l’enfance
et de la jeunesse
❒ Créer des lieux de rencontre et d’animation
pour les jeunes

❒ Créer des logements d’urgence
❒ Construire des logements locatifs et sociaux en
petites unités accessibles à tous
❒ Rendre accessibles les logements sociaux aux
personnes handicapées

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
❒ Améliorer l’accueil et l’organisation de l’activité
touristique
❒ Améliorer l’implantation et le développement des
entreprises
❒ Dynamiser l’artisanat et le commerce de
proximité

SPORT - CULTURE
❒ Création d’une médiathèque-bibliothèque
❒ Augmentation et réhabilitation des
équipements sportifs
❒ Accroître les manifestations sportives
et culturelles
❒ Création d’une salle des fêtes et
de salles de réunions
Si vous souhaitez être contacté, veuillez
laisser vos coordonnées ci-dessous :
Nom : .....................................................
Adresse : ................................................
Tél : ........................................................

EXPRESSION LIBRE, faites nous part de vos propositions ...............................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Questionnaire à retourner à Marc ORSATTI
87, rue Desjobert - 06700 Saint Laurent du Var - Tél : 06 76 17 55 02
Email : marc.orsatti@laposte.net - http://perso.orange.fr/marc.orsatti/
http://marc.orsatti.over-blog.com/

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE, UN AUTRE CHOIX EST POSSIBLE

MARC ORSATTI

