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Votre bien-être et
vos préoccupations
sont nos priorités !
Les attentes des citoyens envers leurs élus ont
changé !
Il suffit de discuter et d’écouter la population
pour s’en rendre compte.
Nos concitoyens réclament attention,
entente et coopération, c’est également
notre souhait !
La volonté qui anime notre liste « ouverte
et citoyenne » est de rétablir des relations
de travail normales et efficaces entre la
Commune de Saint-Pierre et la Collectivité
territoriale. Nous devons tous travailler
ensemble dans l’intérêt général.
Élus, nous nous engageons à proposer
des rendez-vous annuels de travail aux
responsables des autres collectivités
pour coordonner nos projets. C’est un gage
d’efficacité et de cohésion.
Mettons « l’intelligence collective » au
service de la population !
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Nous souhaitons remettre de l’humain et de la
proximité dans la politique municipale.
La mairie doit redevenir un interlocuteur
accessible aux citoyens et un partenaire
actif du monde associatif, des entreprises et
des commerçants qui font vivre notre ville.
Nous sommes animés par cette même envie de
redonner vie et sens à notre communauté ; nous
sommes prêts à relever ces défis pour vous et
pour Saint-Pierre.

Le 15 mars prochain, en votant pour
la liste « Cap sur l’Avenir », vous
direz OUI au dialogue renoué avec
les citoyens et aux relations de
travail constructives, pour donner
un nouveau souffle à notre ville !
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Dimanche 15 m
mobilisez-vous,
car il n’y aura
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ILE AUX MARINS ET PATRIMOINE
3 mesures concrètes et immédiates pour
l’Ile aux Marins :
• Une desserte maritime de l’Ile aux
Marins avec le navire « Le p’tit gravier »
sur 6 mois (1er mai / 31 octobre) au lieu
de 5 actuellement ! Une demande des
résidents de l’île que nous acterons
dès 2020 ;
• Un navire homologué pour le transport
jusqu’à 36 passagers, au lieu de
30 actuellement (nouveau calcul
de stabilité et achat d’un second
Bombard : un investissement que nous
réaliserons dès 2020) ;
• Un adjoint « référent Ile aux Marins »
sera nommé dès notre prise de
fonction. Il aura également en charge
le dossier classement au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Dans la continuité du soutien aux associations
et de notre volonté d’œuvrer pour la transition
écologique, nous serons les partenaires du
milieu associatif et mettrons en place une
véritable ressourcerie.
Dans ce même lieu, nous initierons des ateliers
de rénovation et de décoration permettant de
donner une seconde vie aux objets donnés.
Ces ateliers seront aussi des vecteurs
d’inclusion et d’insertion puisque tous les
publics seront associés.
Plus qu’une mouvance, une ressourcerie
constitue une véritable plateforme d’économie
circulaire, sociale et solidaire.

Rénovation de la cathédrale de SaintPierre avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la Fondation du Patrimoine
pilotée par Stéphane Bern.

MIEUX CONSIDÉRER LA CONDITION ANIMALE
L’accueil des animaux errants participe à la sécurité
sanitaire de la ville, évite les dangers et les nuisances
liées aux animaux en divagation. Nous travaillerons
étroitement avec les associations qui s’occupent de
recueillir les animaux, répondent à la surpopulation
par des campagnes de stérilisation, limitent les
euthanasies en leur trouvant des foyers d’accueil et
sensibilisent le public à la condition animale.
Nous réfléchirons ensemble, avec les propriétaires
et les associations, à la création d’un parc fermé qui
permettrait de lâcher son chien et de le sociabiliser.

CONSOMMER MOINS ET MIEUX
Nous serons les partenaires
privilégiés et volontaires des projets
innovants tendant à accroître
l’autonomie alimentaire (ex. jardins
partagés) et/ou énergétique de
la commune, qu’ils soient privés,
associatifs ou portés par des
collectivités.
Nous serons aussi force de
proposition et pilote en matière
d’inventaire municipal de la
biodiversité.
Notre ville est pleine de ressources,
parfois insoupçonnées, mettons-les
enfin en valeur.

INFRASTRUCTURES ET VOIRIE
Nous poursuivrons la rénovation des
réseaux d’eau et d’assainissement,
en concertation avec la Collectivité
territoriale.
Nous proposerons aux 2 autres
collectivités un plan global de
bitumage.
Nous entretiendrons les bâtiments
municipaux en portant une attention
particulière à la réduction de leur
consommation énergétique.

PRISE EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE
Le manque de places disponibles à la crèche
est une véritable préoccupation à laquelle nous
souhaitons répondre.
Nous engagerons une discussion avec la
Collectivité territoriale sur l’évolution du bâtiment
qui, rappelons-le, lui appartient.
Nous avons rencontré les porteurs de projet et
nous accompagnerons les initiatives privées
ou associatives proposant des alternatives à la
crèche :
• Création d’une micro crèche privée à
l’échéance septembre 2021, pour un accueil
minimum de 10 enfants ;
• La Maison des Assistantes Maternelles
permettrait d’accueillir jusqu’à 16 enfants (la
moitié de l’effectif de la crèche actuelle).

L’ÉDUCATION AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
COMMUNALES
Nous souhaitons rencontrer régulièrement les
directeurs des écoles et les enseignants pour
échanger sur leurs projets d’école et sur l’état des
locaux. Pour cela nous participerons activement
aux « conseils d’école », car nous souhaitons
développer un réel partenariat école/mairie, dans
l’intérêt de nos enfants et des enseignants.
La sécurité aux abords des écoles, publiques
comme privées, est pour nous une priorité. Il faut
que ce problème trouve des solutions rapides, en
concertation avec les directeurs d’établissement
et la gendarmerie, pour rassurer les parents et les
enfants !
Nous nous donnons comme objectif de coconstruire un Projet Pédagogique Communal. Il
s’agit de fédérer les élèves, les familles, les écoles,
les partenaires institutionnels et associatifs autour
d’un thème annuel. Nous proposerons pour la
première édition « le patrimoine de l’Ile aux Marins »
(culturel, naturel, architectural...).

UNE MAIRIE ACCESSIBLE ET PRATIQUE
GRÂCE AU NUMÉRIQUE
Le numérique rend la communication plus
directe, plus rapide, plus simple et plus lisible.
Nous ferons évoluer le site internet de la mairie
en véritable point central de l’information
municipale (actus et infos pratiques) et en
point d’accès aux services dématérialisés.
Nous souhaitons simplifier les démarches des
usagers, fluidifier leur parcours et renforcer
leur participation à la vie locale avec les
civic techs (outils numériques de démocratie
participative).

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Nous venons de valider l’étude
de faisabilité de la valorisation
énergétique des CSR (combustibles
solides de récupération).
Nous mettrons tout en œuvre pour
arrêter le brûlage à ciel ouvert avant la
mi-mandat.
La Mairie ne peut cependant porter
seule la gouvernance du traitement
des déchets. Compte tenu de l’enjeu
global du sujet, il est nécessaire,
pour aller plus en avant, de renouer le
dialogue avec les autres partenaires
que sont la Collectivité territoriale, la
Mairie de Miquelon-Langlade et la
CACIMA.
Le traitement des déchets n’est pas
que l’affaire de la Mairie de SaintPierre, c’est l’affaire du territoire !

VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE
En tant que lieu de recueillement, le
cimetière doit offrir un cadre plus agréable
et mieux aménagé pour répondre aux
attentes de nos concitoyens, en particulier
en y apportant de la végétation et des
espaces verts.
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proche de mes concitoyen! s, à leur
écoute et sur le terrain
Yannick Cambray

