
 

 

 

 

 

 

 

→ Déploiement du très haut débit, indispensable à l’accueil et au     dé-
veloppement des entreprises 

Apporter le très haut débit -la fibre- est primordial dans notre commune afin d’accueillir de nou-
velles entreprises, à l’heure où certains artisans n’ont même pas accès à Internet. Sortons de 
cette culture de l’inertie ! Avec des atouts non-négligeables, notamment le très haut débit, nous 
favoriserons le développement des entreprises. Les entreprises créeront de l’emploi. Avec l’em-
ploi, les travailleurs se sédentariseront dans notre commune et nos commerces ainsi que la 
vie communale pourront prospérer. Par ailleurs, ce seront également des enfants qui se scolari-
seront à Sanvignes. Bien sûr, plus il y aura d’habitants, et moins les Sanvignards seront écrasés 
par la fiscalité. 

 → Révision de la fiscalité et du budget 

La priorité de notre équipe, et nous l’avons compris, des Sanvignards, c’est tout d’abord de 
comprendre pourquoi la fiscalité est si écrasante à Sanvignes. Tout le monde sait aujourd’hui 
que notre avenir dépend de la survie des abeilles. Dans la ruche, il y a une reine, comme à 
Sanvignes : l’âme de la ville ; et puis il y a les ouvrières, qui travaillent sans relâche pour pro-
duire du miel, fruit de leur travail. Mais il y a aussi l’apiculteur, celui qui n’a qu’une ambition, 
voir travailler ces ouvrières pour les enfumer afin de leur prendre le fruit de leur travail. Et bien, 
à Sanvignes, nous sommes dans la même situation. Avec une municipalité qui nous enfume 
avec de belles paroles et des courbettes dans les manifestations depuis plusieurs années pour 
nous prendre sous une forme fiscale le fruit de notre travail. Sanvignes, avec Vous ! s’est fixée 
comme priorité de contenir la fiscalité, puis de la réduire. Nous n’allons pas mentir aux San-
vignards : ce projet est un travail de longue haleine, mais nous le réaliserons. Nous devrons 
également revoir toutes les finances de la commune et sa gestion.  

→ Enrayer l’insécurité 

Depuis que nous avons annoncé notre volonté de rétablir une police municipale, la municipa-
lité a décidé de former un garde champêtre (ASVP). Ne nous laissons pas enfumer. Si notre 
équipe est élue, alors une vraie équipe de police municipale sera créée, et son budget en sera 
l’une des premières études. Nous devons impérativement répondre au problème de l'insécurité 
(et non des incivilités, au passage banalisées par l'équipe sortante). 

Le programme de « Sanvignes, avec Vous! » 



 

 

 

 

 

 

 

 

→ Consultation des Sanvignards sur les projets locaux (rythmes scolaires, voirie, 
entretien, cimetière, nouvelles normes d’assainissement…) 

 Nous créerons des commissions de concertation pour les projets, par le biais de réunions de quartier de façon 
à être au plus près des besoins de la population. Nos colistiers venant tous de milieux (âge, profession, quar-
tiers), nous sommes en mesure de comprendre vos préoccupations, puisque nous les vivons, nous aussi. Nos 
propositions sont destinées à tous, pas une élite. Etre à votre écoute, c’est la mission principale de notre 
équipe. 

→ Prise en compte des problèmes que subit la ruralité 

Nos agriculteurs n’ont actuellement pas la vie simple que ce soit sur le plan national et local. Nous devons agir ! 
Une multitude de projets peuvent être créés afin de les encourager, par exemple pourquoi ne pas instaurer un 
marché à Sanvignes ? Nous pourrions ainsi soutenir nos agriculteurs qui vendraient leurs produits de qualité, et 
cet événement hebdomadaire ne ferait que bonifier le bonheur de vivre dans notre commune !  

→ Donner un nouveau souffle à la vie communale et associative 

 « Tout est fait et rien n’est à faire » rétorquerait l’équipe socialiste sortante concernant le domaine de la culture. Or, 
force est de constater que Sanvignes est une ville dortoir et que nous avons trop peu d’événements où nous réunir de 
façon régulière. Nous ferons en sorte que Sanvignes retrouve sa qualité de vie d’antan : mieux, qu’elle se surpasse. 
Comme évoqué dans les autres paragraphes, les idées ne manquent pas afin de développer de nouvelles activités qui pro-
fiteront à tous. Par ailleurs, conjointement à notre projet de sédentariser des travailleurs dans notre commune, logique-
ment les associations pourront obtenir plus d’adhérents. Un regroupement et une meilleure compréhension du milieu 
associatif, relativement ignoré par l’équipe sortante est nécessaire. 

→ Répondre aux besoins de nos aînés 

Nos aînés ont connu la grandeur et la décadence de Sanvignes. Nos papys et nos mamies sont une richesse et ils méritent 
aujourd’hui d’être entendus et remerciés. Lutter contre l’isolement des personnes âgées, c’est l’affaire de tous car nous 
allons tous prendre de l’âge et nous aspirons tous à écouler des jours heureux dans notre commune. Notre équipe s’en-
gage à créer pour nos aînés des activités régulières (et non pas un banquet par semestre en pensant faire notre bonne ac-
tion comme l’équipe sortante), des aides et des projets afin qu’ils puissent s’épanouir dans notre commune. Le finance-
ment de ce projet sera nul : nous avons énormément de moyens à notre disposition, il suffit juste de mieux répartir les 
budgets et de réutiliser ce que nous possédons déjà. Par ailleurs, conjointement au développement du très haut débit, 
pourquoi ne pas proposer des ateliers d’initiation à l’informatique, orchestré par la jeunesse ? Ne laissons pas nos aînés 
de côté, respectons-les et offrons-leur enfin un projet où ils pourront s’épanouir ! 

Rédaction: Jean Pierre Jouty et son équipe 


