PROGRAMME DU MISE 2017-2020
Mouvement des indépendants, des socialistes et des écologistes

Environnement
-

Protection et entretien du patrimoine naturel de la commune
Préservation des ressources en eau
Entretien et mise en valeur des sentiers pédestre

Energie
-

Soutien aux énergies renouvelables favorisant l'augmentation de notre degré
d'indépendance énergétique
Poursuite des efforts entrepris dans le cadre du label Fully, cité de l'énergie

Communication
-

Transparence des activités et des décisions de la commune
Publication systématique et rapide de ces décisions sur le site internet
Créer une boîte à idées ouverte au citoyen pour faire des propositions sur le futur de
la commune (boîte aux lettres devant la commune et site internet)

Petite enfance
-

-

Pour une application stricte du principe de la commune : "tout enfant résidant dans
la commune pourra bénéficier [...], si nécessaire, d'une prise en charge par une
structure d'accueil (crèche, UPAE ou maman de jour)"
Soutien à la rénovation du bâtiment (Pouce) de Vers-l'Eglise
Soutien à la recherche d'un lieu approprié pour l'UAPE de Saxé

Jeunesse
-

Maintien d'un soutien très fort à l'ASOFY
Soutien aux autres associations en lien avec la jeunesse
Sensibilisation des jeunes au respect des lieux et du voisinage (panneaux) sur les
places mises à disposition

Pour nos aînés
-

Maintien d'un soutien très fort à l'ASOFY
Maintien des aînés à domicile le plus longtemps possible
Développement d'animations de quartier et au foyer de jour pour éviter l'isolement

Culture
-

Mise en place d'une politique culturelle communale

-

Centralisation des activités culturelles sur Belle-Usine
Création d'un poste de délégué culturel au niveau communal

Sociétés locales
-

Maintien d'un soutien fort aux associations locales (aide à l'organisation de
manifestations, locaux, finances, ...)

Intégration
-

Développement d'une politique de bienvenue par rapport aux nouveaux résidents
(courrier d'accueil, présentation des associations et de l'administration communale)
Encouragement à la participation à la vie communale (y compris droit de vote
communal)
Soutien pour des cours de langue aux nouveaux résidents non francophones via la
commission d'intégration

Economie
-

Réflexion sur les conditions cadres à mettre en place pour l'implantation
d'entreprises locales et la création de places de travail sur Fully
Maintien d'un soutien fort à la société de développement et à l'Office du tourisme
Soutien au tourisme selon les directives de la politique touristique de la Commune

Finances
-

Gestion rigoureuse des finances permettant la réalisation des investissements
nécessaires à la communauté.
Financement des services selon les principes du consommateur-payeur et du
pollueur-payeur au moyen de taxes adaptées aux services fournis

Agriculture
-

Soutien à la production des produits agricoles et viticoles de Fully
Soutien à la création d'un marché hebdomadaire au centre du village de Vers-l'Eglise
Aide au développement du panier du terroir
Maintien de l'activité agro-pastorale sur nos alpages

3e correction du Rhône
-

Accord avec le canton pour une sécurisation rapide des terrains menacés par les
crues du Rhône sur le territoire communal
Prise en compte de tous les intérêts citoyens

Aménagement du territoire
-

Finalisation de la révision du plan de zones et du règlement des constructions en
cours
Penser le futur périmètre bâti en vue d'optimiser la qualité de vie (identité
communale)

Urbanisme
-

Poursuite des efforts de sécurisation de nos routes selon le concept général de zones
20, 30 et 50 km/h
Création de zones de rencontres dans les villages
Développement d'un concept de places de parc par village
Ajout d'un container pour les déchets verts dans les centres de collecte communaux
en lien avec la future taxe au sac
Information éducative à la population concernant la nouvelle gestion des sacs à
ordure
Stockage provisoire des objets encombrants encore utiles pour permettre leur
récupération par le citoyen avant évacuation définitive
Création de jardins communautaires

Mobilité
-

Amélioration de la desserte en transports public entre les villages et les gares,
notamment via des cadences plus régulières et une nouvelle liaison Fully-Saxon
Mise en place d'un concept de mobilité douce pour vélos

