Notre projet

Construire ensemble
une ville qui prendra
soin de tous
Chères Gisorsiennes, chers Gisorsiens,

Des rencontres, des ateliers, des idées...

Les 15 & 22 mars 2020, vous serez appelés à choisir votre maire et une nouvelle
équipe pour les six prochaines années. C’est une vraie occasion d'agir ensemble
pour l’avenir de Gisors.

Un projet collectif
pour l’avenir de Gisors

Ces six dernières années, avec conviction et constance, en tant que conseiller
municipal et communautaire, je me suis efforcé de faire entendre votre voix.
Je suis heureux de conduire une liste qui rassemble la gauche ainsi que les
écologistes et surtout des Gisorsiens et Gisorsiennes impliqués qui vous
ressemblent ! Aujourd’hui avec Gisors en Commun, nous vous proposons un
nouveau cap, un fonctionnement municipal différent, une alternative plutôt
qu’une alternance !
Il n’est plus possible de continuer à décider du sort de Gisors de façon autoritaire
et sans consulter ni écouter ses habitants. Santé, emploi, environnement,
éducation... sont autant de sujets qui dépendent du maire et de son équipe mais
qui nécessitent plus que jamais d’impliquer les citoyens.
Les préoccupations environnementales ont souvent été au cœur de nos
discussions lors de nos rencontres et nous devons opérer sans attendre une
nécessaire transition écologique. Je suis profondément convaincu que c’est
une opportunité formidable pour impulser une nouvelle dynamique. Pour notre
économie locale, la relocalisation de l’emploi, la mobilité, les circuits courts...
et pour réduire les inégalités sociales et territoriales afin que personne ne soit
exclu.
Ensemble, envisageons Gisors avec audace, courage et solidarité.

Anthony Auger

Gisors en Commun s’est constituée avec
la volonté de vous écouter sur des sujets
aussi importants que l’avenir de nos
enfants, l’accès aux soins, la transition
écologique, le logement et bien d’autres
sujets qui nous concernent toutes et tous.
Durant ces derniers mois, nous sommes
venus à votre rencontre à l’occasion de
réunions publiques, de conférences et
d’ateliers citoyens ouverts à tous.
Nous vous remercions sincèrement
de votre accueil et de la richesse
de nos rencontres.
Notre programme s’est nourri de tous
ces échanges, il est le fruit de débats,
de concertations, d’analyses...
Il propose une vision d’avenir pour Gisors
et une dynamique qui s’inscrira sur
plusieurs années.
Découvrez nos principaux engagements
pour Gisors. Bonne lecture !

La participation citoyenne
et la transition écologique
comme «moteurs» de notre projet

Une ville plus verte, plus responsable et plus agréable...

LA VILLE VOUS APPARTIENT !

 Développer un plan vélo et de circulation 		
douce reliant les quartiers au centre-ville 		
pour raisonner l’utilisation de la voiture
et désengorger le centre.

Comment imaginer que des projets importants pour l'avenir de notre ville
et de nos enfants soient systématiquement décidés sans concertation.
Cela ne peut plus durer. Avec Gisors en Commun, réinventons la démocratie locale !

Nos engagements
 Vous impliquer par la pratique de budgets participatifs, la participation
aux commissions et la possibilité d’inscrire un sujet à l’ordre du jour
du conseil municipal.

Nos engagements
 Végétaliser et programmer la plantation 		
d’arbres, notamment fruitiers, en respectant
la biodiversité et les essences locales.

Un réseau de circulation
douce... pour qui ? pour
quoi ?
Nous souhaitons créer de nouvelles
connexions en valorisant les espaces.
Piste cyclable, bande cyclable, voie verte,
voirie partagée ou aire piétonne, peuvent
profiter à tous pour différents usages
(promenades, trajets domicile-travail ou
domicile-école, accès aux commerces et
services...).

Remettre l’humain dans la ville en rendant 		
prioritaire le piéton dans les aménagements
de voirie.
 Engager une démarche « Zéro déchet ».
Soutenir le développement d’une recyclerie.
Installation de composteurs collectifs.

 Instaurer un référendum local sur les grands projets de la commune.
 Permettre aux jeunes de s’impliquer dans la programmation de la saison culturelle, 		
du cinéma et dans l’organisation d’événements tels que la fête de la Musique.
 Mettre en place un bulletin municipal d’information.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La transition écologique est une nécessité mais aussi une formidable opportunité
de créer une nouvelle dynamique et tisser du lien entre les gens. Pour cela, il faut
partir du local. Gisors a la taille idéale pour agir. Aujourd’hui, tout reste à faire !
L’action écologique doit être populaire, juste et efficace, bonne pour la planète et
le porte-monnaie !

Nos engagements
 Notre 1èr(e) adjoint(e) sera en charge de la transition écologique.
Toute décision municipale sera validée au regard de son impact environnemental ! 		
Il est impensable de continuer à bâtir sans intégrer cette réflexion.
Ainsi, nous aurions pu végétaliser le parking de la nouvelle salle polyvalente,
rendre le boulodrome autonome en énergie, etc.

Une alimentation saine, locale et créatrice d'emplois !
Pour changer de modèle agricole afin que les Gisorsiens aient tous accès à une
alimentation saine, la ville doit insuffler une dynamique positive !

Nos engagements
 Réduire les inégalités alimentaires 		
en visant 50% de bio et de local 		
dans nos cantines, sans 			
augmentation des tarifs.
 Créer une « ferme municipale »,
lieu de production et de formation, 		
en soutien aux producteurs 			
locaux.
Pour cela, nous étudierons l’utilisation
des serres municipales, aujourd’hui 		
sous-exploitées, et revaloriserons
les anciens abattoirs, un patrimoine		
exceptionnel.

Accompagner l'audace
et l'innovation en faveur
de l'emploi et du commerce
La mobilisation doit être totale en faveur de l'emploi.
Tout en associant étroitement l'ensemble des acteurs économiques,
le savoir-faire de nos artisans et commerçants doit être valorisé,
le commerce de proximité franchement soutenu
et l'insertion professionnelle favorisée.

COMMERCE ET TRANSPORT
Gisors a la chance d'avoir une offre importante de commerces de proximité,
résistante aux grandes enseignes et à l'essor des achats en ligne.
Il faut consolider cette situation.
Nous nous opposerons à l’extension des centres commerciaux périphériques,
avec l’ambition de renforcer l'attractivité de notre ville.
				

Nos engagements

EMPLOI ET ÉCONOMIE

 Choisir le commerce de proximité
et s’opposer à l’extension des zones
périphériques qui font concurrence au
centre-ville.

Faire de notre proximité avec la région parisienne via la ligne ferroviaire un vrai
atout pour attirer les entreprises. La commune et la communauté de communes
doivent travailler quotidiennement avec les entrepreneurs pour favoriser l’emploi
local. De plus, la transition écologique crée des opportunités et permet de
participer activement au développement économique local, social et solidaire,
en créant de nouveaux emplois.

 Maintenir les avantages fiscaux
pour les commerçants et dynamiser
le centre-ville par un projet de 		
réaménagement urbain
prenant en compte la problématique
de stationnement.

Nos engagements

Recyclerie, Repair’Café

 Défendre et améliorer la liaison 		
ferroviaire Gisors-Paris.

 Inciter et faciliter l’installation des 			
entreprises, commerçants, artisans en les 		
accompagnant dans la recherche de locaux
et de terrains.

L’économie sociale et solidaire,
créatrice de valeurs...

 Soutenir les projets de création d’entreprise
et de formation des jeunes.
 Création d’un comité local pour l’emploi 		
pour s’inscrire dans la démarche
« Territoire zéro chômeur de longue durée »		
et pour rapprocher les entreprises locales 		
des demandeurs d’emploi et des jeunes en 		
recherche de stage.
 Favoriser les projets de création d'activités
liés à l’économie sociale et solidaire.

Nous soutiendrons le développement
d’une ressourcerie qui permettra à la fois
de créer de nouveaux emplois, tisser du
lien, tout en revalorisant nos déchets.
Ainsi, nous participerons à réduire la
« surconsommation » en proposant des
meubles et objets à moindre coût.

La municipalité actuelle n’a mené 		
aucune résistance à la dégradation 		
du service.
Durée, horaires, retards, vétusté et 		
tarifs : nous agirons pour améliorer
les conditions de transport.
Avec la mise en service du fret, 		
exigeons une desserte régulière 		
voyageurs vers Rouen.
 Revoir les horaires et les dessertes
du GIBUS et étudier la faisabilité
d’un service de transport à la 		
demande.
 Création d’une aire de covoiturage 		
sécurisée.

L’ambition d’une ville
bienveillante pour tous !
Faire de Gisors une ville inclusive qui prendra soin de ses anciens et
qui permettra aux habitants en situation de handicap de participer
pleinement à la vie de la commune.

SANTÉ
Trouver un médecin généraliste à Gisors devient mission impossible !
Depuis l’échec de la mise en place d’une maison de santé en 2016 (faute de
médecins libéraux), rien ou presque n’a été fait pour répondre à cette urgence.

SÉNIORS
Respecter nos anciens, c’est aussi leur témoigner notre reconnaissance.
Nous voulons agir pour le bien vieillir.

Nos engagements
 Mise en place d’un numéro unique
pour renseigner, orienter et accompagner
vers les différents services du quotidien.
 Lutter contre l’isolement en favorisant
les rencontres intergénérationnelles.
 Rétablir le colis de Noël.
 Développer les animations :
repas et galette des anciens, voyages
et sorties organisées…

							

Nos engagements
 Créer un centre de santé dans les meilleurs délais.
Nous recruterons des praticiens « salariés », généralistes et spécialistes.
Un projet réaliste car il y a une demande forte des jeunes médecins
pour un emploi salarié respectueux de leur qualité de vie.
Un tel centre présente l’avantage de pratiquer le tiers payant
(pas d’avance sur les frais médicaux), sans dépassement d’honoraires.
 Développer les ordonnances de sport avec les médecins et les associations
pour offrir la possibilité aux patients de se (re)mettre progressivement à une
activité physique.
 Étudier la mise en place d’une mutuelle municipale ou intercommunale pour
les professions libérales, artisans, chômeurs, intérimaires, agriculteurs,
qui ne sont pas forcément couverts.
 Défendre résolument le développement de la maternité et de notre hôpital.

 Travailler avec les bailleurs pour
permettre le maintien à domicile des 		
personnes en situation de perte
d’autonomie et faciliter les transformations 		
techniques des logements.

Le maintien à domicile
Un droit fondamental...
Dans leur grande majorité, les Français
souhaitent vieillir à domicile et ce souhait
est tout à fait légitime.
Avec Gisors en Commun, nous souhaitons
mettre en place, en lien avec les services
locaux d'aide à domicile, une veille pour
assurer un maintien à domicile de nos
aînés, dans les meilleures conditions de
santé et d'autonomie sociale.

S'épanouir
et vivre pleinement dans sa ville !
Se divertir, se cultiver, apprendre, partager, s'ouvrir au monde ou
encore vivre ses passions et bâtir son avenir... Notre commune doit
accompagner sa jeunesse, petits comme plus grands, et être à
l'écoute de ses envies. Les portes doivent être ouvertes sur notre
patrimoine local exceptionnel ainsi que sur de nouvelles pratiques
culturelles, sources d'épanouissement, essentiel au bien-être.

ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
Donner le meilleur aux enfants ! Les statistiques montrent que le niveau scolaire
de nos jeunes est moins élevé qu'ailleurs. Il n’y a pas de fatalité. Ces inégalités
doivent être réduites pour que les enfants et les jeunes de Gisors puissent réussir
comme les autres !

Nos engagements
 Garder des écoles à taille humaine : nous réétudierons le projet de fusion des
écoles Jean Moulin et Eugène Anne.
 Développer l’aide au devoir, le soutien à la parentalité,
lutter contre le décrochage scolaire, le harcèlement.
 Révision globale de la tarification des services municipaux qui ont fortement
augmenté au cours du dernier mandat (école de musique/danse, accueil de loisirs,
transports scolaires…). Assouplir le droit de remboursement des repas de cantine
pour les enfants malades.
 Assurer à nos enfants la participation à un voyage scolaire durant leur scolarité.
 Dispositif « Jeunes Citoyens » : permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie
de la commune à travers une première expérience professionnelle en échange
d’une aide pour financer le permis, les études, un projet professionnel ou 		
personnel.
 Pour les familles, développer des aires de jeux adaptés à tous les enfants,
notamment dans le parc environnemental et au château.

CULTURE, PATRIMOINE, VIE ASSOCIATIVE
Gisors est une ville particulière. Son histoire, depuis le Moyen Âge, ses légendes,
son patrimoine exceptionnel mais aussi sa tradition commerçante, ouvrière et
populaire, en font toute sa richesse. Nous devons les préserver.

Nos engagements
 Soutenir activement
la vie associative et sportive : 		
indispensable pour favoriser le lien 		
social.
 Mettre à disposition des locaux 		
pour les associations aujourd’hui 		
trop peu nombreux.
 Soutenir les projets sportifs
qui pourront se développer
dans le cadre des JO 2024 à Paris.
 Développer et soutenir
les évènements festifs et populaires.

 Restaurer le Château afin d’ouvrir 		
les parties inaccessibles depuis 		
de nombreuses années, rénover 		
l’église Saint-Gervais Saint-Protais
et finaliser le projet de sauvegarde 		
de la léproserie et de l’œuvre du 		
peintre Dado.
 Valoriser l'histoire ouvrière et 		
industrielle de notre territoire.

Rendre la culture accessible à tous !
Depuis 5 ans, les Gisorsiens sont privés d’un vrai cinéma.
À quelques semaines des élections, on nous présente des images
alléchantes d’un projet dont le financement (sous-estimé) n’est pas
assuré. Mais quel est l’objectif culturel ? Quel choix de gestion ?
Nous voulons que le cinéma reste public avec des tarifs accessibles
et une programmation de qualité. Le débat est nécessaire.
Ces grands projets, lourds de conséquences, doivent se décider
avec les habitants !

Préserver notre cadre de vie
et une ville où il fait bon vivre
Faire la ville avec et pour les habitants. Gisors est à la fois rurale et
urbaine, le cœur battant de notre territoire. Nous devons veiller à son
développement harmonieux, défendre et développer ses services
publics de proximité.

LOGEMENT
L'accès pour toutes et tous à un logement de qualité doit être garanti.
Il s'agit d'un engagement fondamental car le logement est une préoccupation
majeure de beaucoup de Gisorsiens tant les prix sont élevés !
La réalité est souvent faite d'augmentation des charges et des loyers
mais les rénovations se font attendre.
Locataire ou propriétaire : quel que soit son âge ou sa situation, chacun doit pouvoir
trouver une solution de logement conforme à ses attentes et à ses besoins.
Fil rouge de notre programme, la transition écologique doit accompagner les
propriétaires et bailleurs afin que les logements soient confortables, de qualité
et respectueux de l'environnement (et du porte-monnaie !).

Nos engagements
 Favoriser la mixité sociale par une approche équilibrée : accès à la propriété et
au logement à loyer modéré.
 STOP aux habitations indignes et insalubres avec la création d’une cellule de
veille en associant les bailleurs sociaux et les propriétaires privés.
 Création d’hébergements d’urgence, discrets et sécurisés, pour l’accueil
des personnes en situation de grande vulnérabilité (violences conjugales, 		
expulsions...).
 Plan de rénovation : développer la campagne d’aides et de prêts pour
les particuliers (ANAH*). Incitation auprès des bailleurs sociaux pour protéger
la planète et faire baisser les factures.
* Agence Nationale de l’Habitat

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Nos engagements
 Redéfinition des missions de la police municipale :
moins de contraventions et plus de prévention !
 Développer une unité mobile de proximité pour renforcer le lien social et la
médiation.
 Renforcer le travail partenarial avec les services de gendarmerie, de justice
et de l’Éducation nationale via le Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance.
 Travailler en collaboration et soutenir les associations qui défendent le bien-être
animal et qui participent à la tranquillité publique.
 Ré-instaurer le passage des encombrants pour une ville propre.

FINANCES ET INTERCOMMUNALITÉ
Notre engagement
 Baisse du taux d'imposition communale pour compenser la hausse programmée
par la communauté de communes. Maîtrise de l'argent public.
Aujourd’hui les communes rencontrent de plus en plus de difficultés liées aux 		
multiples désengagements de l’État. Malgré ce contexte difficile, nous ne voulons
pas augmenter la pression fiscale par respect des contribuables déjà fortement taxés
sur le plan national et parce que les impôts locaux tels qu’ils existent sont injustes et
archaïques.

Pour une intercommunalité de proximité.
La communauté de communes du Vexin-Normand, née de la fusion avec le canton
d’Etrépagny, joue de plus en plus un rôle majeur au sein de notre territoire.
Nous tenons à ce que Gisors reste la capitale du Vexin et puisse coopérer plus
fortement avec ses voisins de l’Oise. Nous voulons garder un territoire à taille
humaine et refusons d’être noyés dans un grand ensemble qui irait jusqu’à Vernon !

Une équipe
citoyenne,
impliquée et diverse,
à votre image...

Nathalie BARTHOMEUF

Francis DELATOUR
Attaché culturel

Gestionnaire en recherche
médicale

Ancien agent territorial
en charge des travaux

Odile PLET

Thimoté BATISTA

Véronique RICARD

Michel CARDET

Négociatrice immobilière

Assistante commerciale

Martine HARTMANN
Ancien agent territorial

Laly OLIVEIRA

Employée de service à la personne

Assistant d’éducation
au Lycée

Farid BIDRI

Entrepreneur dans l’événementiel

Eric BARAT

Chef d’équipe sécurité incendie

Agnès CHASME

Patrick MERCIER

Anthony AUGER
Ingénieur en conception
mécanique agricole
Conseiller municipal
et communautaire

Chantal DUPONT

Thierry THEVIN
Libraire

Cheffe de service éducatif

Educateur technique
en insertion sociale

Françoise DEMEOCQ

Patrick GIRAULT

Stéphanie MALET

Adrien WONNER

Karine LALANDE

Jean-Louis DESJARDINS

Ancien agent territorial

Directrice d’école

Ancien employé
du secteur automobile

Ancienne secrétaire associative

Ingrid BARRE

Damien PETRUCCI

Michèle PAILLIER

Professeure des écoles

Isabelle MATECKI

Assistante administrative
dans l’énergie

Dessinateur projeteur
industriel

Eric SALLEY

Technicien aérospatial

Ingénieur territorial

Alain LOISEL

Secrétaire médicale
à l’hôpital

Ancien employé de banque

Béatrice LECOMTE

Patrick TESQUET

Agent des services hospitaliers

Ouvrier du BTP
secteur électrique

Gladys PRIEUR

Assistante sociale

Gestionnaire des ressources
humaines

Charline DUBOIS

Professeure des écoles

Pascal RIHET

Ripeur éboueur

Ancien responsable
d’opération de travaux

Michel LECOMTE

Ancien ouvrier de la plasturgie
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La voix de chacun compte
pour bâtir ensemble notre ville
de demain
Plus qu’une alternance, avec Gisors en Commun, nous vous proposons
une alternative pour une autre politique dans notre ville, plus juste et
plus à l’écoute.
Nous souhaitons faire avec vous, en toute transparence, vous informer
et mettre en place différentes instances de proximité (droit d’initiative
citoyenne, budget participatif...).
Dans tous les domaines, les décisions seront prises en lien avec
les citoyens et les associations (culturelles, sportives, caritatives),
mais aussi les acteurs de notre ville (écoles, services municipaux,
commerçants, entreprises...).
Au delà du « vivre ensemble », le temps est venu du « faire ensemble ».

Les 15 et 22 mars,
soyons audacieux pour Gisors !
Gisors en commun.fr
07 66 76 35 43
53 rue Cappeville, 27140 Gisors
anthony@gisorsencommun.fr

