
                   OISSERY, c’est vous, c’est nous. 
 

Pour 2014, nous tenons à vous présenter, à toutes et à tous, nos meilleurs vœux ainsi qu’à vos 
proches. 

 
Cette nouvelle année sera marquée par les élections municipales qui, pour vous, pour 

nous, permettra d’inscrire un réel changement de cadre de vie, avec plus de sérénité et plus de 
convivialité. 

 
Comme vous l'avez peut-être constaté lors de la présentation des deux listes candidates aux élections 
municipales, Mme Gastellu a rejoint la liste de Mr Chauvet après s'être désengagée auprès de nous. Nous ne lui 
en tenons pas rigueur, mais étant donné qu'elle a participé à la première réunion d'équipe et été informée des 
grandes lignes de notre programme, nous sommes contraints de les publier pour éviter tout détournement. 

 
Notre programme s’oriente vers le bien-être des ostéraciens et s’attache aux réels 

sujets, qui nous concernent, qui vous concernent. 
 

Urbanisme et Environnement 
 Opposition à toute nouvelle implantation importante massive de logements individuels et collectifs, tout en sachant que nous 

ne pourrons pas arrêter les projets d’immeubles déjà votés par la municipalité sortante, mais nous pourrons œuvrer pour en 

réduire les conséquences, et surtout, dès à présent, être une force de régulation sur tous ces projets immobiliers qui vont 

profondément dénaturer le cœur de notre village. 
 

 Valorisation de notre patrimoine architectural et paysager avec par exemple la réhabilitation de l’étang du stade. 
 

 Plan de circulation qu’il faudra certainement repenser dans sa globalité en tenant compte des usagers et des habitants, pour 

une plus grande cohérence et surtout, un plus grand professionnalisme. 
Transport 

 Nous œuvrerons pour améliorer l’offre de transports en communs en renégociant avec les sociétés prestataires pour :  
- Proposer certains  départs de  lignes  d’Oissery, pour éviter que les usagers ostéraciens restent sans bus, 
- Mettre à disposition un minibus pour les usagers non véhiculés. 
 

 En collaboration avec les communes voisines, nous nous mobiliserons pour sécuriser les déplacements quotidiens des 
ostéraciens. 

Jeunesse 

 Encadrés par des animateurs certifiés nous pourrons proposer aux jeunes des activités en adéquation avec leur âge et leurs 

attentes et pourquoi pas un partenariat avec une autre commune  

Education et périscolaire 
 Etre attentif et répondre à toute demande du personnel enseignant, des parents d’élèves et employés communaux.  

 

 Proposer à nos enfants des activités de qualité aussi bien au périscolaire qu’à la garderie.  
 

 La réforme des rythmes scolaires amorcée tardivement par la précédente municipalité qui visiblement n'a pas pris 

conscience de son importance pour l'épanouissement de nos enfants et la mise en place d'une nouvelle organisation familiale, 

est déjà un axe prioritaire de travail de notre équipe, avec une réflexion et des moyens anticipés. 

Associations, Culture, Sports et Loisirs 

 Les Constats : De nombreux ostéraciens exercent leurs activités associatives hors de notre commune  faute d’une volonté 

politique associative sportive et culturelle et d’un manque d’infrastructures évident. 

 Les risques : Les associations des communes avoisinantes  qui accueillent actuellement nos concitoyens ne pourront bientôt 

plus faire face à la demande.   



 Mise en place d’une amicale associative de la commune afin de faciliter la création de groupes associatifs et leur éviter 

toutes les tracasseries administratives,  nous soutiendrons et faciliterons le quotidien des associations par la mise à disposition 

des moyens communaux à leur service. Une meilleure répartition des dépenses sera certainement à envisager pour promouvoir 

l'action bénévole.   

Troisième âge 

 La place de nos ainés sera renforcée pour favoriser les actions intergénérationnelles, notamment auprès des plus jeunes.   

 Lancer un projet de mise à disposition d’appartements (en petite structure) dite « sécurisées » à loyer réduit pour personnes 

âgées.  

 Création d’un foyer associatif pour nos anciens avec la mise à disposition d’un local accessible pour qu’ils puissent se réunir 
en toute convivialité. 

C.C.A.S. 

 Etre à l’écoute et réactif à toute personne sollicitant le recours du CCAS. 

 Son activité pourra se développer en s'associant  aux autres communes limitrophes, pour améliorer les services rendus aux 

usagers. La mise en communs des moyens entre communes sera aussi un axe de travail à privilégier pour améliorer la 

cohérence de nos actions. 

 L'intégration des personnes en situation de handicap sera actée par la protection et la bienveillance de la nouvelle 

municipalité. 

Animation 
 Création d’une commission ouverte à tous pour organiser avec les élus de nouvelles festivités et animer notre village. 

Aide à l’emploi 
 Mise à disposition aux demandeurs d’emploi d’infrastructures en Mairie (ordinateur, photocopieur, téléphone….) avec la 

création d’une structure d’aide à la recherche d’emploi.  

Investissement 

 Tous les investissements à fort coûts seront financés par des prêts bancaires  aux tarifs négociés et sur un délai de 

remboursement à long  terme afin que la dette ne soit pas uniquement supportée par les habitants du présent. 

Fibre optique 

 Mettre tout en œuvre et obtenir les subventions pour équiper Oissery de la fibre optique. 

 Nous voulons :  

- Redonner à notre village ses valeurs  

- Que tout projet soit lancé après avoir concerté les habitants et 
riverains concernés.  

- Que les règles de démocratie élémentaire soient évidemment 
appliquées                                        

(ce programme a été publié le 21 Décembre 2013 sur ww.oissery2014.com) 

 

Patrice Maschi – Chantal Navarro – Philippe Lemaitre – Florence Gauthier – Fabrice Pouilly – Olivette 

Saint‐Marc  –  Amandine  Pouilly  –  Thomas  Cailliot  –  Chloé Mougenot  – Mireille Maschi  –  Carole 

Lemaitre – Youcef Zaoui – Alain Eklou – Marion Laurent – Emmanuel Tuloup – Gérard Navarro – Odile 

Wasselin – Romain Mougenot – Martine Cailliot. 
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