
 

  

AXE 1 : REPENSER LES SOLIDARITES 

Créer une maison intergénérationnelle pour valoriser toutes les compétences en donnant sa place 

aux séniors et aux jeunes à travers des projets et activités adaptés avec une halte répit gratuite.  

Négocier avec les bailleurs sociaux des programmes d’accession à la propriété pour tous. 
 

AXE 2 : RENFORCER LA SECURITE 

Établir une convention avec la police nationale pour 

étendre la présence des forces de police sur tout le 

territoire Gosiérien et étendre également le dispositif 

« VOISIN VIGILANT » dans les sections. 

 

AXE 3 : AGIR POUR L’EXEMPLARITE ENVIRONNEMENTALE 

 Revoir avec la Riviera du Levant les conditions de réalisation des prestations 

de collecte des déchets et s’assurer du respect du calendrier de ramassage. 

Encourager les pratiques respectueuses de l’environnement. 

 

 

AXE 4 : ENCOURAGER LA CREATIVITE 

Mettre en place un projet éducatif performant en proposant un dispositif d’aide aux 

devoirs et de soutien scolaire pour lutter contre le décrochage et l’illettrisme. 

Permettre l’accès au sport pour tous : jeunes, adultes, personnes âgées ou en 

situation de handicap en créant un parcours sportif et de loisirs sur le site de la 

cocoteraie à Bas du Fort. 

Organiser les assises des associations pour repenser une politique culturelle et 

sportive. 

Je vous présente ci-dessous les grandes lignes de notre programme politique solidaire et attractif ainsi que la 

méthode de mise en œuvre. La version intégrale sera à votre disposition prochainement. 



 

AXE 5 : PROMOUVOIR UNE ATTRACTIVITE EQUILIBREE 

Rendre accessible les séjours touristiques et les activités de loisirs aux familles 

sous le label « FAMILLE PLUS ». 

Diversifier l’activité pêche pour entreprendre autrement vers l’axe 

touristique par la formation « CAPITAINE 200 » permettant le transport de 

personnes et la pêche au gros. 

Organiser en période touristique une zone piétonne dans la rue principale pour 

impulser une dynamique économique.  

Inciter les artisans par secteur d’activités à se fédérer pour créer une plateforme 

de services.  

Impliquer les associations des quartiers en mettant en place des points d’accès 

et d’initiation afin d’accompagner les personnes en situation de décrochage 

numérique dans des lieux dédiés et accessibles à tous. 

Créer un parc du souvenir funéraire dans une section : enfeus, colombarium, 

jardin de souvenirs, processus digital de géolocalisation. 

Améliorer les dessertes des transports entre les sections et le centre bourg. 

Dégager des espaces de stationnement au bourg. 

 

 
 

      NOTRE METHODE DE TRAVAIL POUR AGIR          

 

 UNE GESTION FINANCIERE MAÎTRISEE  
- Pas d’augmentation d’impôt.                                                                   

- Pas de déficit. 

- Repenser les relations avec la Riviera du Levant. 

 

 UNE POLITIQUE PARTICIPATIVE  
- Renouer avec la pratique du coup de mains (le faire ensemble). 

- Une refonte complète du fonctionnement des conseils de quartier qui auront de vraies responsabilités. 

- La mise en place de modalités nouvelles pour la prise en compte des projets et des souhaits des habitants. 

  

 LA CRÉATION D’UNE COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE 
- Remise en place du comité des Œuvres sociales et la revalorisation des tickets restaurant. 

- Création d’une filière sportive au sein de la collectivité. 

- Mise en place des actions de formations valorisant les compétences de chaque agent.  

Les 15 et 22 mars, Choisissez la solidarité et la compétence ! 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un 

but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Françoise DOLTO 

 

Votre candidat 

 

Yvan MARTIAL 
 


