ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014

Entente
communale
avec Alexandre Nemebreux et Arlette Rosemïna
Une équipe solide et UNie

« Sarraméa : osons le changement ! »

L

e temps du changement est venu à
Sarraméa. Depuis trop longtemps,
notre commune s’est endormie. Il
est nécessaire qu’une véritable politique
municipale qui réponde aux attentes des
administrés, soit mise en œuvre.

Pour commencer, il est urgent de réorganiser
les services de la commune, notamment le
secrétariat général, la direction des services
techniques et le service comptable.
En matière d’infrastructures primaires, nous
devons renforcer les captages d’eau potable,
améliorer la distribution et la qualité de l’eau,
raccorder le secteur de Bas-Sarraméa. Nous
devons également, dans le domaine routier,
renforcer un certain nombre d’ouvrages
d’assainissement sur le réseau existant
et désenclaver Petit Farino. Enfin, il faut
améliorer la couverture du réseau Mobilis
et TNT et créer un lotissement communal
afin de faciliter l’installation des jeunes de la
commune.
Dans le domaine de la sécurité, il est
indispensable de créer un dispositif
associant la commune, les coutumiers, les
responsables d’association, de la province
et la gendarmerie afin d’améliorer la lutte
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contre la délinquance. C’est important
pour « un mieux vivre ensemble »
à Sarraméa, mais aussi pour favoriser la
fréquentation touristique de notre belle
commune. Dans le même ordre d’idées, il sera
nécessaire de renforcer le partenariat entre
La Foa tourisme et le syndicat d’initiative afin
de faciliter la promotion des produits et des
structures touristiques de la région.
En ce qui concerne la jeunesse, beaucoup est
à faire : recruter un animateur communal
pour le sport et la culture, aménager un
espace multimédia avec un accès internet
gratuit, créer un atelier de musique avec des
intervenants réguliers, organiser des centres
aérés, mettre en place un transport pour les
lycéens les vendredis et dimanches…
Enfin dans le domaine social, il est nécessaire
de soutenir davantage les personnes âgées
et les handicapés de la commune afin de
contribuer à l’amélioration de leur quotidien.
Telles sont les lignes de force de notre
programme pour la commune.
Avec « l’entente communale de Sarraméa,
osons le changement ! »

Alexandre NEMEBREUX

10/03/14 07:38

Entente communale

2 - Arlette ROSEMÏNA

3 - Edmond KAWA

4 - André RIDE

5 - Jean-Yves KASOVIMOIN

6 - Joseph CHELEHY

7 - Maria HOELERO

8 - Stephen MOAINON

9 - Patrick ALI BEN SALEM

10 - Joseph BRINON

11 - Stéphanie KOMOELI

12 - Sonia KAWA

13 - Marie-Madeleine PIME

14 - Alice NIAOU ép. CHELEHY

15 - Charles BRINON
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