Chères Trielloises et chers Triellois,
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux pour 2020. Avec les élections municipales en mars
prochain, cette nouvelle année est l’opportunité de rendre à notre ville la qualité de son cadre de vie.

Proches et à l’écoute…
Nous sommes une quarantaine de femmes et d’hommes engagés par conviction, sans étiquette politique, pour
les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains.
Nous sommes convaincus que la proximité est la condition de réussite d’un projet pour Triel-sur-Seine. Depuis
deux ans, nous sommes présents sur le terrain et les échanges avec plus de 3 000 d’entre vous ont nourri notre
programme pour Triel.
Cette volonté de construire un projet autour d’une équipe soudée et motivée nous a permis d’élire notre tête
de liste le 19 novembre dernier.

… Avec Sophie Kerignard

Âgée de 47 ans, Sophie Kerignard est mariée, maman de deux enfants et enseignante. Arrivée à Triel en 2011,
elle s’est engagée dans le milieu associatif en faveur de l’environnement et d’un urbanisme raisonné.
Si vous lui faites confiance en mars prochain, Sophie sera une maire du dialogue, proche, à l’écoute, responsable.
Attachée à la transparence et à l’exemplarité, elle est déterminée, avec une équipe énergique, à s’appuyer sur les atouts
de Triel…

… Pour relever trois défis :
1.Une ville attractive et sûre avec un centre-ville accessible, revitalisé et tourné vers les bords de Seine ; avec

une police municipale proche et renforcée ; avec une économie locale, des entrepreneurs et des commerçants soutenus
dans leurs projets de développement.
L’attractivité d’une ville se fonde aussi sur l’épanouissement de sa jeunesse et la conception d’équipements sociaux,
culturels et sportifs par une politique d’investissements pluriannuels.

2.Une ville engagée pour l’environnement avec un urbanisme raisonné, une politique d’habitats diversifiés,
une charte de la promotion immobilière, des solutions innovantes en matière de mobilité, de déplacements urbains et
de stationnement.
Nous entendons passer au crible du développement durable toutes les activités et projets de la municipalité pour
réduire leur impact écologique et favoriser l’économie circulaire.
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3.Une ville créatrice de liens avec une équipe municipale renouvelée pour revitaliser la démocratie locale,
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valoriser l’engagement des acteurs associatifs, favoriser le bien vieillir (un enjeu de ce siècle), agir contre les exclusions
sociale et numérique, coopérer avec les communes voisines (sécurité, culture, éducation...).
Des liens sont également à retisser avec la Communauté urbaine GPS&O au bénéfice de notre ville.
Pour partager et débattre autour de ces trois défis, nous avons fait le choix de venir vous rencontrer avec notre
permanence mobile. Avec notre tête de liste, nous serons prochainement présents dans votre quartier (voir au verso)

Suivez-nous sur www.trielautrement.fr
Facebook, Twitter, Instagram et Youtube
Contactez-nous au 07 66 19 45 50 et
si vous voulez recevoir notre newsletter : trielautrement@gmail.com
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Candidats aujourd’hui et élu.e.s demain, nous partageons cette aspiration avec vous d’une plus grande proximité et
d’une meilleure écoute de l’équipe municipale. C’est sur le terrain, à côté de chez vous, que nous voulons vous rencontrer
afin de débattre de nos orientations pour Triel, écouter les attentes spécifiques de chaque quartier et partager ensemble
un moment de convivialité.
NOUS VOUS INVITONS À VENIR NOUS RETROUVER :

Samedi 25 janvier 2020

De 10 à 12 h : devant le Théâtre
De 15 à 17 h : sur parking rive gauche

•
•

Samedi 01 février 2020

De 10 à 12 h : quartier de l’Hautil - Entrée stade Gaston de Chirac
De 15 à 17 h : quartier de l’Hautil - Place Sudrot (école de l’Hautil)

•
•

Samedi 08 février 2020

De 10 à 12 h : quartier de Pissefontaine - Place Corroyer
De 15 à 17h : quartier de la Cerisaie - rue de la Pépinière à côté de l’aire de jeux du parc de la Cerisaie

•
•

Samedi 15 février 2020

De 10 à 12 h : aux Châtelaines - zone d’arrêt de bus devant le collège
De 15h à 17h : quartier de Sablonville - Chemin des syndicats

•
•

Samedi 22 février 2020

De 10 à 12 h : devant l’école Camille Claudel
De 15 à 17 h : bord de Seine au croisement rue Fleury / chemin des Baigneux

•
•

Samedi 29 février 2020

De 10 à 12 h : quartier des Hublins devant l’école des Hublins
De 15h à 17h : rue de Poissy – en face de la station de lavage auto

•
•

Dès que la météo le permettra, vous aurez aussi l’occasion de nous rencontrer
sur les bords de Seine les dimanches de 15 à 17 h.
Nous vous proposons également de nous retrouver pour débattre autour d’enjeux majeurs pour Triel :
• Quel urbanisme pour dessiner Triel Autrement ? : vendredi 21 février 2020 de 18 à 19 h 30 Quartier Châtelaines, zone d’arrêt de bus devant le collège.
• Comment penser la mobilité ? : vendredi 28 février 2020 de 18 à 19 h 30 - Devant la gare.
• Quel centre-ville demain ? : vendredi 13 mars2020 de 18 à 19 h 30 - Esplanade du Théâtre.

✁

Merci pour votre écoute et votre soutien. Menant une campagne indépendante des partis politiques, économe et
participative, votre soutien financier est essentiel. En contrepartie, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt
correspondant à 66 % de la somme versée. Pour soutenir financièrement notre démarche citoyenne, nous vous invitons
à nous adresser ce coupon.
Nom......................................................................... Prénom..................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................................
Courriel......................................@...........................................Téléphone..............................................................
A retourner à Triel Autrement – 18 rue des Réservoirs – 78510 Triel-sur-Seine
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