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SERAINCOURT NOTRE VILLAGE

SERAINCOURT NOTRE VILLAGE

Consultez note site et notre page Facebook
Commentez, débattez, donnez nous votre avis
www.seraincourt-notre-village.fr
Onglet « propositions »
Nous joindre :
Jean-Louis Vinolas 49, rue de l’Aulnaie 95450 Seraincourt
Mail : seraincourtnotrevillage95@gmail.com
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Vivre ensemble à Seraincourt

Jeunesse

Constat

Constat
NOS SOLUTIONS

UN MANQUE DE COMMUNICATION
✓ Manque de communication des élus
Pas de respect des engagements électoraux

→ Un référent par secteur
Nous mettrons à votre disposition
un reporting trimestriel sur nos
engagements et sur l’avancement
des projets

✓ Un site internet réalisé à la dernière minute
par la précédente équipe municipale qui n’a
pas évolué, aucun suivi sur les différentes
thématiques (budget, projets….)

→ Un site internet avec un espace
de discussion/forum. Nous vous
informerons sur les avantages
auxquels vous avez droits (PNR,…)

✓ Les habitant-e-s se plaignent d’un manque
d’information sur la vie de la commune

→ Un affichage électronique
à l’entrée du village

✓ Les seraincourtois-es ne se sentent pas écoutés → Participations des seraincourtois-es
et ne trouvent pas de réponses à leurs
pour les décisions importantes,
interrogations
accès direct à une boite à idées et
aux courriels des élus

Constat
NOS SOLUTIONS

UN TISSU ASSOCIATIF PEU VALORISE
✓ Des associations malmenées

→ Nous serons à leur écoute

✓ Des associations à vocation culturelle
peu subventionnées

→ Nous allons les aider et consacrer
un vrai budget

✓ Les animations du villages sont de moins en
moins nombreuses et peu fréquentées en
raisons d’un manque de communication, et,
parfois de tarifs trop élevés

→ Nous créerons une fête du village et
les associations seront pro-actives
dans les animations : feux de la
Saint-Jean, kermesse, marché de
noël, scènes ouvertes,…

✓ Un manque de coordination des associations

→ Nous mettrons en place un Conseil
des Associations pour mieux
communiquer et échanger
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DES ADOLESCENTS OUBLIES

NOS SOLUTIONS

✓ Peu impliquée dans les décisions

→ Un conseil municipal de la jeunesse

✓ Aucun lieu où se retrouver

→ Créer un lieu d’échange

✓ Aucun évènement de convivialité

→ 1 excursion par an

✓ Une offre de loisirs limitée

→ Construire des équipements sportifs

✓ Pas de formation civique

→ Formation au brevet de secouriste

Senior

Constat
NOS SOLUTIONS

UN MANQUE DE LIEN SOCIAL
✓ Les seniors n’ont pas un accès facile aux soins
•
✓ Aucun moyen de locomotion

→ Création d’une Mutuelle communale

✓ Peu d’aide au quotidien

→ Accompagnement pour les
démarches sur internet

✓ Peu de contact (source d’isolement et d’ennui)

→ Encourager l’entraide et la vigilance

→ Voir nos solutions mobilité page 6

CREATION D’UNE CONCIERGERIE
POUR PLUS DE LIEN SOCIAL DANS LE VILLAGE
Un numéro de téléphone gratuit accessible
7 jours sur 7 pour vous orienter en fonction de
vos besoins
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Environnement et Patrimoine

Constat

Voirie

Constat
NOS SOLUTIONS

UN FLEURISSEMENT PAUVRE
✓ Des entrées de village peu accueillantes

→ Nettoyer l’entrée de Rueil (plateau)

✓ Des espaces verts peu nombreux
et vieillissants

→ Revisiter les espaces verts avec un
paysagiste : objectif « 1 fleur» au
palmarès des « villes et villages
fleuris »

MANQUE DE SECURITE

NOS SOLUTIONS

✓ Une voirie communale en mauvais état

→ Imposer à la Communauté de
communes (CCVC) la prise en charge
des travaux de voirie dont elle a la
responsabilité

✓ Vitesse excessive des voitures dans le village

→ Mettre des chicanes pour ralentir
la vitesse tout en créant de nouvelles
places de parking

o
✓ Des abords de voirie pas mis en valeur

→ Opération « je jardine mon village »
Sur les conseils d’un paysagiste, la
commune offre aux volontaires les
plantes vivaces et rustiques afin de
leur permettre de décorer l’espace
public devant chez eux

✓ Un manque de sensibilisation au patrimoine
naturel

→ Une journée nettoyage des routes et
des chemins ruraux, installer une
ruche pédagogique, permettre aux
employés communaux d’être force
de propositions

✓ Un stationnement anarchique

→ Réhabiliter le parking rue des Vallées

✓ Dégradation dangereuse de l’ancien lavoir
impasse bellevue

→ Sécuriser le site et mettre enfin en
valeur cet espace

Dynamisme économique

Constat
NOS SOLUTIONS

DES ENTREPRISES OUBLIEES

Constat
UN PATRIMOINE NEGLIGE

✓ Un tissu économique constitué de 135
sociétés

→ Attirer les micro entreprises

✓ Un commerce de détail peu valorisé, les
seraincourtois-es vont faire leurs courses
ailleurs

→ Créer un mini marché (poissonnerie
légumes…) non concurrentiel pour
nos commerçants pour dynamiser
le centre bourg

✓ Pas d’espace dédié pour les nombreux
entrepreneurs présents à Seraincourt

→ Avec l’arrivée de la fibre optique
création d’un lieu de « coworking »
qui servirait aussi aux adolescents

NOS SOLUTIONS

✓

Un petit patrimoine rural mal entretenu

✓

De belles façades en mauvais état
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→ Remettre en état les abris de
cantonniers, laiterie rue normande
→ Nous allons aider les particuliers à
monter les dossiers de subventions
par le PNR du Vexin
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Mobilité et entraide

Développement durable

Constat

Constat
TRANSPORTS EN COMMUN LIMITES

NOS SOLUTIONS

✓ Très peu de transport en commun

→ Développer l’information sur le
transport intra-communautaire TAD

✓ Seraincourt absent du réseau Covoit’ici

→ Intégrer le réseau Covoit’ici

✓ Pas d’autopartage

→ Développer l’Autopartage et ouvrir
un forum sur le site de la mairie
pour l’échange et l’entraide

NOS SOLUTIONS

QUEL DEVELOPPEMENT DURABLE ?
✓ Un éclairage public qui fonctionne toute
la nuit et parfois même quand il fait jour

→ Définir une politique d’éclairage
public cohérente

✓ Des bâtiments publics mal isolés (mairie,
école, salle polyvalente…). Le budget énergie
est d’environ 75 000€ soit 11% des dépenses de
fonctionnement

→ Isoler les bâtiments publics
à l’aide de subventions et grâce
aux économies réalisées

✓ Des espaces municipaux en friche

→ Proposer aux seraincourtois-es
des jardins partagés

Projet
La salle polyvalente, obsolète, est une passoire énergétique.
Notre priorité : une nouvelle salle polyvalente pour 2025,
à la disposition de tous

Budget
Un budget équilibré permettant la concrétisation de nos projets

Constat

▪

NOS SOLUTIONS

UN MANQUE D’INVESTISSEMENT
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✓ Un taux de subvention très faible

→ Monter des dossiers de subventions
documentés et les défendre

✓ Peu de FCTVA récupérée !!!

→ Suivre de près les remboursements

✓ Peu d’investissement, de l’argent non utilisé
malgré des infrastructures qui se dégradent
(salle polyvalente, …)

→ Lancer dès l’élections les études
préalables à la réalisation de nos
projets prioritaires
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