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ILS NOUS SOUTIENNENT

"

Marie-Christine Vergiat, ancienne députée européenne 
(2009-2019), militante associative

Pierre est notre tête de liste. Je lui apporterai 
toute mon expérience européenne."

"

Serge Méry (Génération.s), ancien Vice-Président 
de la Région Île-de-France

Pour lancer à  Épinay une nouvelle étape 
du tramway, que nous avions conçu avec 
la gauche régionale."

"

Éric Coquerel, député La France insoumise
(Épinay-sur-Seine, Saint-Denis Sud, Saint-Ouen)

Je soutiens résolument Pierre Franklin 
Tavares, qui apportera beaucoup à votre ville."

"

Éric Baron, secrétaire de la section 
PCF Épinay-sur-Seine

Nous sommes engagés avec Pierre pour une 
véritable alternance de gauche."



ÉDITORIAL

Spinassiennes, Spinassiens,

J’ai la joie de partager avec vous le programme de notre liste Printemps 
spinassien, certain que vous y trouverez, pour la période 2020-2026, les 
réponses à vos attentes, et le reflet de vos propres aspirations.

Celle d’une ville plus solidaire, d’abord. Face à l’urgence sociale, la commune 
doit être le premier soutien pour les familles, les aînés et les plus jeunes. Nous 
nous engageons à favoriser l’entraide entre Spinassiens et le rapprochement 
entre générations. Nous défendrons et développerons les services publics 
dans chaque quartier, à commencer par les services médicaux et ceux de la 
petite enfance.

Nous répondons au souhait d’une ville plus écologique, à la hauteur de 
l’urgence climatique. Notre ville sera dotée d’espaces verts plus nombreux et 
vastes, garantissant la végétation et la biodiversité en ville, et la neutralité 
carbone des services municipaux. Nous voulons une commune qui soutient la 
baisse de la dépense énergétique dans les logements, et qui favorise les 
mobilités douces.

Nous nous engageons aussi à investir sur les jeunes générations. Acteur de 
l’éducation, la commune améliorera les structures éducatives et en garantira la 
gratuité. Elle encouragera toutes les générations au sport en développant les 
structures et en encadrant la pratique, pour une vie plus active et en meilleure 
santé.

Enfin, les élus de notre liste s’engagent à soutenir un développement 
ambitieux, en phase avec les projets de notre région capitale. Notre ville sera 
mieux reliée aux grands pôles d’activité, et le renouvellement urbain permettra 
de revitaliser nos quartiers avec un tissu économique innovant. Notre liste est 
celle du dynamisme économique, mais aussi du mieux-disant démocratique : 
nous impliquerons les Spinassiens directement dans tous les projets 
structurants.

Ensemble, changeons notre ville, pour vraiment changer votre vie !
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CHANTIER N° 1
Plus solidaires, plus forts

✓Nous soutiendrons les Spinassiens dans leurs démarches par un suivi personnalisé 
des situations, auprès des aînés, des jeunes et des familles.

✓Nous ouvrirons deux centres de santé en lien avec des établissements hospitaliers 
publics, regroupant des praticiens (médecins généralistes et spécialistes, infirmières, 
kinésithérapeutes), pour lutter contre la désertification médicale.

✓Nous multiplierons les lieux de rencontres entre nos jeunes et nos aînés : sorties 
scolaires, activités associatives, animations petite enfance.
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✓Nous  créerons une maison dédiée aux femmes vulnérables et victimes de 
violences, avec une offre de soins, une aide aux démarches et un soutien 
psychologique.

✓Nous garantirons le droit au logement et au relogement selon les besoins de 
chacun.

✓Nous créerons de nouvelles crèches et multiplierons les solutions de garde afin 
d’atteindre les 500 places pour la petite enfance, soit près de 200 nouvelles places.

✓Nous défendrons la laïcité, et garantirons le vivre-ensemble et la liberté de culte et 
de conscience.
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CHANTIER N° 2
Environnement : une ville où

✓Nous augmenterons la superficie des espaces verts de 24 à 30 hectares, en créant 
des parcs, promenades plantées et zones débitumées. 

✓Nous transformerons les places et esplanades en zones arborées et pelouses 
écologiques pour garantir la biodiversité.

✓Nous réaliserons la végétalisation des bâtiments municipaux.

✓Nous ferons d’Épinay une municipalité zéro carbone, et atteindrons l’objectif zéro 
déchet des structures municipales et cantines (recyclage et compost).

✓Nous favoriserons l’approvisionnement des cantines et services petite enfance par 
circuits courts, et instaurerons des menus 100% bio, équilibrés, avec un repas 
végétarien sur deux.

✓Nous créerons un réseau de pistes cyclables protégées permettant de traverser la 
ville et de rejoindre toutes les communes limitrophes.
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l’on respire

✓Nous lutterons contre les passoires énergétiques en orientant les aides publiques 
vers les propriétaires et copropriétés concernés.

✓Nous valoriserons à 100% les déchets verts publics et privés.

✓Nous augmenterons les passages de la propreté urbaine dans tous les quartiers, et 
exigerons des bailleurs la propreté des immeubles.

✓Nous replacerons l’humain au cœur de la ville par de nouvelles structures de 
dialogue et de prévention dans les quartiers.

✓Nous effectuerons un audit sur l’efficacité de la vidéosurveillance et installerons 
un système de communication par haut-parleur sur chaque point de surveillance.

✓Nous réaliserons l’accessibilité à 100 % des bâtiments municipaux pour les 
personnes en situation de handicap, et des parcours protégés et sans obstacle dans 
toute la ville pour les usagers vulnérables (fauteuils, malvoyants, poussettes).
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CHANTIER N° 3
L’éducation comme priorité, 

✓Nous ouvrirons deux nouvelles écoles primaires et mobiliserons les acteurs pour 
un cinquième collège.

✓Nous assurerons la gratuité de l’éducation maternelle et primaire, y compris la 
cantine, les activités, fournitures et sorties scolaires.

✓Nous renforcerons le projet pédagogique des temps périscolaires (garderie, centre 
de loisirs) et assurerons le droit à l’éducation culturelle et artistique de la maternelle 
au collège.

✓Nous proposerons une véritable offre d’éducation populaire, permettant à chacun 
de s’ouvrir à la culture, d’accéder à un vaste choix d’apprentissages linguistiques et de 
formations aux métiers manuels.
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✓Nous favoriserons la pratique sportive comme composante essentielle de 
l’éducation et de la vie, en assurant l’accès de tous à des structures rénovées et 
modernes.

✓Nous construirons un centre de formation au basket d’envergure nationale, en 
partenariat avec la Fédération internationale de basket, et adossé à une franchise 
NBA.

✓Nous créerons des parcours sportifs en plein air et terrains de basket de rue, avec 
animations et conseils par des animateurs qualifiés, en soirée et tous les week ends.

✓Nous organiserons des Olympiades des quartiers et établissements scolaires
spinassiens pour faire des JO 2024 une véritable fête populaire.

✓Nous passerons le centre aquatique Le Canyon sous gestion municipale afin d’en 
assurer la propreté et la surveillance, à des tarifs accessibles.

le sport comme droit
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CHANTIER N° 4
Une ville plus active
et démocratique

✓Dans le cadre de la rénovation urbaine nous réaliserons la métamorphose 
d’Orgemont en quartier écologique, durable et neutre en carbone, mêlant logements 
et entreprises, tout en assurant le relogement des habitants à surface et loyer 
constants.

✓Nous ferons de l’ancien site Éclair un laboratoire de la création et de la démocratie, 
en conciliant offre culturelle ambitieuse et implantation d’activités.

✓Nous accompagnerons les jeunes entrepreneurs par une bourse annuelle 
spécifique.

✓Nous inciterons à l’installation de PME et TPE innovantes et créatrices d’emplois.

✓Nous créerons un campus numérique au cœur du quartier La Source.
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✓Nous instaurerons de nouvelles pratiques démocratiques permettant aux 
Spinassiens de participer à l’action municipale (référendums locaux, agoras 
citoyennes).

✓Nous obtiendrons le prolongement des lignes de tramway T8 et T11 vers 
Asnières/Gennevilliers et Sartrouville, pour assurer à terme des correspondances 
directes avec le RER A, le T2 et la future ligne 15 du Grand Paris Express.

✓Nous mobiliserons les acteurs pour revoir le tracé de la future ligne 18 du Grand 
Paris Express afin de desservir Épinay et les villes voisines.
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SUIVEZ, PARTICIPEZ !
www.pftavares.fr

@PierreFTavares

pierrefranklintavares contact@pftavares.fr

#printempsspinassien

Ne pas jeter sur la voie publique. Je trie, je recycle !
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