OXYGÈNE POUR CAGNES
LISTE INDÉPENDANTE

au moment où vous allez choisir qui sera aux commandes de notre ville pour six ans, je m’adresse à
vous.
Nous avons entendu trop de déception et de colère
pendant cette campagne.
Le choix d’OXYGENE pour Cagnes vous assure un
changement vers des décisions concertées
ENSEMBLE :
- Pour nos quartiers, pour une ville plus humaine,
sans stress des PV, moins de circulation et de bétonnage, qui retrouvera son authenticité provençale.
Votez avec votre coeur, vos convictions, et choisissez dimanche 15 mars, qui répondra le mieux à vos
attentes.
Sincèrement .

Philippe Touzeau-Menoni

PHILIPPE TOUZEAU-MENONI
Élections municipales les 15 et 22 Mars 2020

WWW.OXYGENEPOURCAGNES.FR

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Création et impression : SJRDK - 75373725300025

Cagnois, cagnoises,

COMPRENDRE NOS PRIORITÉS EN

36 POINTS CLÉS

REFONTE ET RÉAJUSTEMENT TARIFAIRE DU

STATIONNEMENT
1. Créons quatre nouveaux parkings dont
deux en centre-ville, deux au bord de mer.

UTILISONS MIEUX NOS RESSOURCES POUR LES

REMETTONS À NIVEAU

2. Refonte des cartes : une carte de
résident cagnois, une offre adaptée pour
les salariés extérieurs et la gratuité pour
les professions de santé.

LOGEMENTS

NOS ÉCOLES

12. Recensons et rénovons les logements
inhabités avec le montant de l’amende
estimée ( 1M€) , pour éviter de construire.

24. Sécurisons nos entrées et sorties

3. Revenons à 2h gratuites dans les zones
commerciales et 1€ la demi-journée.

13. Aidons les personnes seules volontaires
à accéder à un logement plus petit donc à
moindre coût pour reloger une famille.

ARRÊTONS LE HARCÈLEMENT AU

PV
4. Révisons le contrat avec Streeteo.
5. Revenons à une gestion municipale, plus
humaine et assouplissons les directives
données aux agents.
AMÉLIORONS NOS CONDITIONS DE

CIRCULATION
6. Fluidiﬁons le traﬁc en repensant le plan
de circulation (voies de traverse).
7. Optons pour un mode de transport en
site propre écologique : Val Tram/Bus vert
8. Optimisons le déplacement à vélo.
ARRÊTONS LE BÉTONNAGE DE NOTRE

ESPACE URBAIN

14. Construisons au plus haut à R+3 +4 ,
aﬁn de préserver l’âme de Cagnes.
APPORTONS NOTRE SOUTIEN AUX

COMMERÇANTS ET ARTISANS
15 . Relançons les animations des quartiers
(Bd maréchal Juin, Place Sainte Luce, Val
Fleuri ,Vespins, la gare).
16. Mettons en place une programmation
théâtrale, musicale, festival, ﬁlm...
ACCORDONS PLUS D’IMPORTANCE À LA

SÉCURITÉ & INCIVILITÉ
17. Adaptons les effectifs de la police
municipale en fonction des besoins réels.
( retour aux patrouilles de nuit, ilotiers dans les quartiers)

18. Facilitons l’accès aux pompiers ainsi
qu’aux professionnels de santé.

9. Stop aux projets pharaoniques inutiles :
Hôtel 4 étoiles au Béal - inadapté pour Cagnes.
Polygone Riviera - concurrent inéquitable du
commerce de proximité, alors qu’il éxistait CAP
3000 à deux pas.
Écoquartier de la Villette - ENCORE un espace
bétonné au cœur de la ville (25 commerces, 650
logements et un Monoprix), avec un impact
désastreux sur la circulation (+ de 1 300 voitures ).

10. Stop aux permis de construire attribués
sans concertation avec les riverains :
Valinco, Carrosserie du Lautin, chem. Destourbes,
des Gros Buaux, chemin du Val Fleuri (155),
avenue des Vespins, Val de Cagnes, rue Jean
Bouin, avenue Massennet, aux Grands Plans,...
NE BAISSONS PAS LA GARDE SUR LE

PORT DE CAGNES
11. Exigeons le retrait du P.L.U.M. de
l’emprise maritime et de la D.T.A. qui
impose un port de commerce à Cagnes.

19. Éradiquons le traﬁc de stupéﬁants de
nos parcs, jardins, collèges et lycées.
OFFRONS AUX CAGNOIS AU COEUR DE VILLE

UN PARC ARBORÉ ET CULTUREL
20. Créons un poumon vert à la VILLETTE,
une ferme animalière et un jardin pédagogique pour nos écoliers.
21. Inaugurons un nouveau centre culturel,
une médiathèque et un espace de co-working pour les entrepreneurs et les startups.
SOYONS VIGILANTS À LA

d’écoles et systématisons leur végétalisation.

25. Misons sur le Numérique Éducatif pour
améliorer les apprentissages scolaires.
26. Détectons dès l’entrée à l’école, les
problèmes de santé, handicap non détecté
qui nuiraient à la scolarité de l’enfant.
27. Face au risque sismique et à l’absence
de mesure de confortement, pour la
sécurité de nos enfants, proposons un
programme pluriannuel d’analyses et de
réduction de vulnérabilité des écoles.
OFFRONS PLUS D’ESPACES VERTS POUR LA

NATURE & ANIMAUX
28. Mettons plus d’espace de respiration.
29. Déﬁnissons ensemble notre politique
pour le bien-être et la protection animale
( Canisite et dispensaire de santé ).
LE CAPITAL HUMAIN DE CAGNES, SES

AGENTS MUNICIPAUX
30. Prenons le temps nécessaire pour être
à l’écoute de leurs attentes.
ET SURTOUT

SANS OUBLIER
31. Chacun doit pouvoir pratiquer son culte
dans le cadre de la laïcité & l’égalité
républicaine.
32. Soutenons nos clubs sportifs cagnois,
en augmentant la subvention municipale.
33. Apportons notre soutien aux malades
ainsi qu’a leurs aidants et leurs soignants.

MÉTROPOLE & TAXES

34. La mise en place de TV Cagnes, l’actualité des forces vives et de la vie municipale.

22. Baissons le montant des taxes
foncières, CFE et d’ordures ménagères.

35. Accueil d’étudiants des ﬁlières histoire,
patrimoine et d’intelligence artiﬁcielle.

23. Envisageons la sortie de la Métropole 36. Développons un nouveau bord de mer
qui n’apporte aux Cagnois, que de la Dette. devant l’hippodrome.

POUR LA VILLETTE, À VOUS DE CHOISIR,
AUJOURD’HUI

LE PROJET DU
MAIRE SORTANT

NOTRE PROJET
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RESPIRER DU BÉTON OU DE L’OXYGÈNE ?

