ENCORE PLUS POUR TOUFFLERS
Madame, Monsieur,
En ce début d’année 2020, nous souhaitons à chacune et à chacun d’entre vous
une belle et heureuse année, pleine de joie, d’espoir et de réussite !
Depuis plusieurs mois, notre équipe a choisi de rassembler toutes les bonnes
volontés autour d’une ambition positive pour notre ville. Voici quelques
propositions afin de rétablir plus de sécurité dans notre vie de tous les jours.
Construisons ensemble un avenir serein et enthousiaste pour Toufflers !
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

aAméliorer la circulation dans la ville

Nous réglerons les points noirs de la circulation, dans les 6 mois suivant les élections : réduire
la vitesse sur certains axes, revoir l’éclairage public et prévoir un éclairage des passages
piétons, réorganiser de façon concertée les trajets de bus pour réduire les temps de transports
et l’isolement des habitants de certains quartiers, supprimer ou aménager des ralentisseurs.

aRenouer les relations police nationale / police municipale

La lutte contre la délinquance doit être une mobilisation permanente. Une réunion
hebdomadaire sera instaurée entre le maire, le commissaire et le chef de la police municipale.
La synergie entre les policiers municipaux et nationaux est essentielle. C’est au maire, qui
en a la charge, d’assumer ce rôle de coordination, en étroite relation pour un travail efficace.

aDévelopper la vidéoprotection

Nous devons augmenter l’équipement de caméras qui se fera en lien avec les riverains : nos
rues principales, les espaces isolés, les alentours des écoles, les espaces de stationnement
doivent être prioritairement équipés. Nous devons surtout veiller à ce que les images donnent
lieu à une surveillance efficace et réactive : la seule exploitation à posteriori ne suffit pas.

aTolérance zéro sur les incivilités
Une ville où les incivilités sont verbalisées est une ville où l’on vit mieux car chacun est respecté.
Cela concerne les tags, les dépôts sauvages d’ordures et de matériel notamment. Un réseau de
«déclencheurs d’alerte» sera créé via un numéro de téléphone spécifique et une application
smartphone, afin que les services municipaux puissent intervenir rapidement.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 et 22 Mars 2020

Un projet, pour vous et avec vous !

Avec Pascal LEFEBVRE, une équipe renouvelée
Je m’engage pour mener la transition
écologique à Toufflers : réduire les
déchets, favoriser les circuits courts,
mutualiser, réparer, rénover, préserver la
biodiversité sont autant de leviers pour
bien vivre ensemble et être en phase avec
les urgences environnementales.
Christophe BOUZIN,
Directeur des ventes

Je m’engage pour que les entrepreneurs
Toufflersois, TPE, PME, artisans et
commerçants trouvent dans notre
ville toute l’aide, le support, le réseau
nécessaire au développement de leurs
activités. Nous relancerons et valoriserons
notre tissu économique local.
Stéphanie DELANNOY,
Consultante en communication

Je m’engage pour un projet novateur
qui offrira notamment des meilleures
conditions d’épanouissement à nos
enfants. Avec nos nouvelles méthodes,
des dispositifs de concertation vont être
mis en place et notre commune entrera
dans l’ère de la modernité.
Séverine OLIVIERI,
Directrice de maison en I.M.E.

Je m’engage pour que la solidarité, la
sérénité et la convivialité retrouvent
toute leur place à Toufflers. Le bien vivre
ensemble doit être notre leitmotiv dans
tous les quartiers de la commune. Chacun
mérite d’être écouter et de proposer ses
idées et ses envies pour notre ville.
Grégory LERICHE,
Employé polyvalent

Bienveillance, sobriété et éthique sont les valeurs fortes que nous partageons avec toute l’équipe. Alliant
expérience et imagination, nous donnerons tous ensemble à Toufflers un nouveau dynamisme.

aLa mise en place de budgets participatifs

Tous les habitants de Toufflers, âgés de plus de 8 ans, pourront déposer des projets. Pour être
éligibles, ces projets devront relever de l’intérêt général et de la compétence communale. Une
commission, composée de citoyens et d’élus, évaluera leur faisabilité technique et y attribuera
un budget. Les projets seront ensuite soumis au vote final des Toufflersois pour leur réalisation.

aUn club des entrepreneurs
Nous voulons fédérer et encourager les énergies locales pour aider à révéler les talents. Ce
club permettra un suivi régulier des entrepreneurs, la mise en place de conférences avec
l’intervention d’experts, une aide au développement par la réalisation d’un réseau professionnel.
Partage, business, bonne humeur et dynamisme local seront au rendez-vous.

aDes familles zéro déchets
L’opération, déjà initiée à Toufflers, sera élargie et intensifiée afin d’accompagner toutes les
familles volontaires à réduire significativement leurs déchets. C’est un réel projet de vitalité
locale qui doit émerger de ce mouvement avec comme un objectif la réduction de la production
de déchets. Dans le même sens, nous développerons le marché de l’occasion.
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