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Ce projet est d'abord le vôtre. Il s'est nourri des rencontres, des discussions et des multi-

ples échanges que nous avons eus avec vous toutes ces années, et plus encore dans

la dernière période. Ce projet est habité du souci de ne pas opposer les générations, les quar-

tiers, les origines, mais de tout faire pour réunir la diversité des composantes de notre ville. Trop

longtemps, Aulnay s'est privée d'expériences précieuses, trop longtemps, notre commune a

tenu à l'écart des apports et des talents qui ne demandent qu'à s'employer. Il est temps de don-

ner une place à chacune et chacun. A ceux qui souffrent. A ceux qui souhaitent contribuer au

rayonnement de notre ville pour la hisser à un rang digne de son statut. 

Deux fils conducteurs guident notre action : la démocratie locale et le développement durable.

Ces axes traversent tous les âges de la vie, tous les moments de l'existence quotidienne, ils

structurent de même tous nos engagements. Ce projet, enfin, est un projet combatif.

Vous pourrez compter sur un maire et une équipe dévoués, qui vous ressemblent  et qui vous

rassemblent, déterminés à faire entendre votre voix et vos choix. Un maire et une équipe, ici à

Aulnay, bien décidés à faire renaître l'espoir pour tous.

Gérard Ségura
Candidat de la liste de rassemblement à Gauche
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Bonne lecture !

“

”



" Je veux
réussir 
ma vie "

2



T
rop de jeunes sortent du cursus scolaire sans savoir ce qu'ils

deviendront demain. Il s'agit de bousculer cette réalité à

partir d'un principe essentiel : l'accès au savoir est possible pour

chacun, la réussite doit être un objectif pour tous.

Faire échec à l'échec scolaire demande de trouver ensemble des
manières de soutenir, dès son plus jeune âge, chaque enfant, chaque
élève, chaque jeune et de valoriser ses capacités. La formation, c'est
beaucoup plus qu'assurer un métier. C'est indispensable à l'épanouis-
sement personnel. C'est un droit imprescriptible. Une ville qui ne
cultive pas un lien de confiance avec sa jeunesse et se replie dans une
relation de crainte à son égard n'a pas d'avenir. 
Aucune intelligence, aucun potentiel ne doivent être gaspillés.

Notre devoir est de permettre à nos enfants de se construire dans

un rapport à leur ville qui fasse d'eux les citoyens engagés et

responsables de demain.
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NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ  

11 Réaliser 2 crèches et favoriser les modes

de garde alternatifs.

22 Assurer l’égalité d’accès aux crèches

selon des critères d’attribution plus justes.

33 Créer un 2e relais d’assistantes

maternelles dans le sud de la ville.

ENFANCE

• 4 Mettre aux normes HQE

(Haute Qualité Environnementale)

tous les bâtiments scolaires 

dans un souci d’exemplarité 

et de sensibilisation.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE

4



NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ    
55 Mettre en place un Forum Annuel de la Jeunesse.

66 Créer une Bourse des initiatives pour soutenir les projets

des jeunes axés sur l’innovation et le vivre ensemble.

77 Créer des Points Information Jeunesse dans 

chaque quartier au sein des antennes du 

Service Municipal de la Jeunesse.

88 Ouvrir un Bureau d’Information Jeunesse.

• 13 Création d’un Conseil municipal des jeunes, respectant la parité, élu par

les suffrages des 14/18 ans, dont les propositions pourront être soumises au

vote du Conseil municipal.

• 14 Assurer la présence des élus  dans les conseils d’écoles et les conseils

d’administration des collèges et lycées.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   LLOOCCAALLEE

NN OO UU SS   AA GG II RR OO NN SS   PP OO UU RR

5
JEUNESSE

�� 9 La construction du 7e collège 

et la reconstruction du Collège

Le Parc avec l’appui

du Conseil général.

�� 10 L’obtention d’une antenne 

universitaire (2e cycle d’Etudes

comptables et financières 

par exemple).

�� 11 La création d’une filière

professionnelle “animation”.

�� 12 L’amélioration des

conditions d’étude et la baisse 

des effectifs.



NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ      

1155 Mettre en place un dispositif de

suivi et d’accompagnement des jeunes

contre l’absentéisme et l’échec scolaire sur

la base d’une charte éducative associant tous les

partenaires (Éducation nationale, Ville, Conseil

général, Associations…).

1166 Développer les actions

d’accompagnement des élèves avant et

après le temps scolaire.

1177 Restructurer les offres de loisirs

des services de la ville par tranche

d’âge : 10 /14 ans,15 /18 ans, 18 /25 ans

et adapter les structures d’accueil.

EDUCATION

• 18 Créer des services 

«pédibus» d’accompagnement

scolaire à pied.

• 19 Lutter contre l’effet de

serre en agissant contre

les émissions de CO2.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE

6



NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ      

2200 Mettre en place une billetterie d’accès à tarif préférentiel

pour les activités culturelles. 

2211 Promouvoir dans le cadre de la coopération internationale

décentralisée les échanges et stages à l’étranger.

2222 Accélérer la rénovation des écoles.

NN OO UU SS   AA GG II RR OO NN SS   PP OO UU RR

�� 23 Appuyer l’aide du Conseil général 

à l’obtention du permis de conduire.

�� 24 Développer des filières post-bac 

et des classes préparatoires aux 

grandes écoles.

�� 25 Obtenir de l’Etat des 

moyens humains et matériels 

en faveur de la réussite scolaire.

7
EDUCATION



" Je veux vivre
tranquille "

8



L
a sécurité est une liberté fondamentale qu'il appartient à l'Etat

de garantir. Mais la responsabilité est aussi partagée avec la

société tout entière. La ville peut jouer un rôle crucial de soutien

auprès des familles tant il est vrai que rien ne remplace l'éducation.

La civilité faiblit quand les habitants s'ignorent, quand la peur et les dif-
ficultés de chacun laissent le champ libre à l'isolement. La multiplica-
tion d'opérations coup de poing sans lendemain est vouée à l'échec.
Il est temps de renouer le dialogue entre une police nationale de proxi-
mité et la population, en premier lieu avec les jeunes eux-mêmes.
Quant à la police municipale, elle doit disposer d'objectifs et de
moyens lui permettant de remplir une mission de service public
efficace, à l'écoute des attentes. 
Enfin, la sécurité réclame d'unifier les volontés vers un même

objectif : empêcher les plus forts de s'en prendre aux plus faibles

et assurer, pour tous, le droit à la tranquillité.

9
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NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ      

2266 Créer une Maison des Parents, lieu

d’écoute et de soutien avec des professionnels. 

2277 Créer un Observatoire social local

pour mettre en cohérence les dispositifs de solidarité

et de mise en réseau des quartiers.

2288 Revisiter le Plan local de circulation, mettre en

place une signalétique cohérente empêchant

le trafic de transit.

2299 Faire respecter les arrêtés municipaux

sur la circulation et le stationnement.

3300 Renforcer la sécurité à la sortie

de tous les établissements scolaires.

• 31 Créer un «Plan

Lumière» 

de nature à sécuriser

les espaces publics, 

à économiser l’énergie 

et à embellir le cadre de vie.

10

PRÉVENTION

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE



NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ      

3322 Redéfinir les missions de la police

municipale et lui donner les moyens

d’être pleinement efficace en renforçant 

ses missions de proximité.

3333 Améliorer l’efficacité opérationnelle

de la vidéo-protection et garantir un cadre

déontologique respectueux des libertés

individuelles.

3344 Renforcer le partenariat

avec la police nationale.

�� 35 Le rétablissement par l’Etat de la

police de proximité.

��36 La création d’un Commissariat 

de plein exercice.

��37 Le doublement des effectifs de 

la protection judiciaire de la jeunesse.

��38 La création d’une Maison de la justice 

et du droit chargée de régler les petits

conflits et d’assurer un meilleur suivi 

des victimes.

• 39 Relancer la dynamique du Contrat local de sécurité et de prévention

de la délinquance avec tous les partenaires concernés.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   LLOOCCAALLEE

NN OO UU SS   AA GG II RR OO NN SS   PP OO UU RR

11
SECURITÉ



" Je veux me plaire
là où je vis"

12



D
isposer d'un toit au dessus de sa tête, c'est le minimum. La

ville doit s'engager dans le droit à un logement de qualité en

faveur de tous ses habitants.

La requalification des cités doit être menée à son terme, sans laisser
personne à l'écart. Des offres de logement en petites unités, locatives
ou en accession, sont nécessaires au parcours résidentiel. Les zones
pavillonnaires doivent être protégées, et même étendues. Beaucoup
d'efforts sont à entreprendre pour recoudre notre territoire, pour le
rassembler là où il est divisé, inventer des passerelles créatrices
d'espaces conviviaux et de mieux vivre.
Le local a partie liée avec le mondial. Nos actes, qu'ils portent sur

l'environnement, le cadre de vie ou les transports, s'inscriront dans

une démarche d'écologie urbaine et de développement économe.

Ils auront une valeur pédagogique et une portée universelle.
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NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS

4400 Déconstruire l’usine d’amiante 

en assurant le confinement

des lieux.

4411 Réviser le Plan Local

d’Urbanisme (PLU) avec la

population en

maîtrisant la densification des

grands axes.

4422 Construire des unités

d’habitat collectif à taille

humaine répondant à des cri-

tères sociaux et environnementaux.

4433 Garantir le parcours résidentiel 

de tous les Aulnaysiens.

• 44 Créer deux 

éco-quartiers, l’un à Savigny, 

l’autre près de la Place Camélinat.

• 45 Passer à une gestion

publique du service de l’eau.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE

QUALITÉ DE VIE/ HABITAT

14



NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ    

4466 Préserver et embellir les quartiers pavillonnaires. 

4477 Relancer et achever le Programme de Rénovation

Urbaine (PRU) dans le respect des engagements

de relogement des familles. 

4488 Intégrer le PRU dans une démarche de développement

urbain durable en favorisant la participation des habitants.

4499 Promouvoir des espaces de convivialité 

et de végétalisation ainsi que des zones piétonnes.

15
QUALITÉ DE VIE
HABITAT

NN OO UU SS   AA GG II RR OO NN SS   PP OO UU RR
�� 50 Obtenir de l’Etat un Plan de Rénovation Urbaine dans

les quartiers Mitry, Savigny, Gros-Saule et accompagner les

copropriétes en plan de sauvegarde.

• 51 Contribuer à la transparence d’attribution des logements.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   LLOOCCAALLEE



NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ

5522 Amplifier les efforts de fleurissement 

et de propreté.

5533 Généraliser les pistes cyclables

sécurisées et se porter candidat aux

vélos en libre service.

5544 Augmenter le nombre de logements

accessibles aux handicapés.

5555 Établir un plan de lutte 

contre les nuisances sonores.

• 56 Remédier aux

déperditions d’énergie des

équipements de la ville par

l’établissement d’une

cartographie.

• 57 Programmer

des opérations

d’amélioration des

isolations thermiques.

• 58 Mettre en place

une aide à l’installa-

tion des récupérateurs

d’eau pour les

particuliers.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE

QUALITÉ DE VIE / HABITAT

16



17
QUALITÉ DE VIE / HABITAT

NN OO UU SS   AA GG II RR OO NN SS   PP OO UU RR

�� 59 Un mur anti bruit le long de l’autoroute.

��60 Mettre un terme à l’habitat insalubre.

��61 La poursuite de la rénovation 

des cités, y compris par la création 

d’espaces extérieurs conviviaux 

et d’aires de jeu.

��62 Une redistribution de moyens en

faveur des communes qui participent

à l’effort de logements.

��63 La mobilité dans le parc HLM 

en minimisant l’augmentation 

des quittances.

• 64 Rétablir la conférence communale du logement avec la ville et les bailleurs.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   LLOOCCAALLEE



• 68 Mettre sur pied un plan de

déplacement urbain privilégiant

l’usage des transports

en commun, du vélo 

et du co-voiturage.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE

MOBILITÉ

18

NN OO UU SS   AA GG II RR OO NN SS   PP OO UU RR

�� 65 La construction de l’échangeur

de la A3 à la limite Bondy/Aulnay pour

désengorger le trafic des voies communales.

�� 66 La rénovation de la ligne B du RER 

et le respect des horaires.

��67 Une tarification plus favorable

aux usagers à faibles ressources

en complément des dispositifs de la Région

et du Département.



6699 Réaliser le Pôle gare, resserrer le maillage et

la cohérence des lignes de bus et des transports publics

par une consultation préalable de la population et une

négociation avec les compagnies de transports.

7700 Mettre en place des navettes en faveur des

seniors.

7711 Lancer des campagnes de sensibilisation

sur les comportements routiers anarchiques.

7722 Réglementer le stationnement 

en centre ville pour aider 

le commerce de proximité.

• 73 Créer un Observatoire des transports et favoriser la mise

en place de comités d’usagers des services publics.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   LLOOCCAALLEE

19

NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ      
MOBILITÉ
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" Je veux
trouver 
un emploi"



L
e principal, c'est l'emploi. C'est la colonne vertébrale de tout

projet de vie.

Aulnay, idéalement située, s'illustre par le dynamisme de ses entrepri-
ses. Désormais, de nouvelles opportunités doivent être créées pour
l'accès à l'emploi des habitants, et en particulier des plus jeunes. Il
s'agit pour nous d'un enjeu de justice et d'efficacité. Mais cela ne se
fera pas sans un dialogue permanent et constructif avec les entrepre-
neurs, les commerçants, les artisans et les salariés, sur leurs besoins
et leurs attentes.
Notre ville dispose d'immenses atouts de développement,

mais souffre d'une image détériorée qu'il faut restaurer au travers

d'initiatives innovantes et par la création de nouveaux pôles

économiques.

21
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NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ    

7744 Créer deux pôles d’excellence 

économique en matière de santé et de technique

de l’image sous les labels MediTch’santé et

Multimédia pour dynamiser l’économie 

et valoriser l’image de la ville.

7755 Rapprocher les demandeurs d’emplois et les

entreprises locales en agissant sur les formations.

7766 Améliorer la prise en charge et le suivi des

usagers, notamment dans le cadre de la Maison

de l’Entreprise et de l’Emploi (M2E), de la

Plateforme Insertion Multiservices (PIM), 

évaluer leurs résultats régulièrement et

assurer un contrôle rigoureux des fonds publics.

7777 Prendre en compte toutes les tranches d’âge

dans l’accueil des structures pour l’emploi de

la ville.

ECONOMIE
EMPLOI

•78 Rassembler dans une

charte locale environnementale 

le secteur public et 

les entreprises privées 

volontaires.

• 79 Encourager la création 

d’espaces « bio» et le commerce

équitable en favorisant

le lien entre consommateurs 

et producteurs.

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE

22



NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ    

8800 Assurer le suivi en matière de besoins de formation

des publics demandeurs d’emploi.

8811 Prendre en compte les enjeux du développement

des services aux entreprises.

8822 Mettre en place des Régies de quartier créant

de l’emploi et des services utiles de proximité.

8833 Créer un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

et développer les clauses d’insertion sociale dans les

marchés publics de la ville.

23
ECONOMIE/ EMPLOI

• 84 Revitaliser les zones industrielles

en concertation avec les chefs d’entreprises

et les salariés.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   LLOOCCAALLEE



NN OO UU SS   AA GG II RR OO NN SS   PP OO UU RR

�� 86 Renforcer l’offre commerciale de quartier 

et les mesures de sauvegarde du petit commerce.

�� 87 Créer un « Village » d’artisans d’art.

�� 88 Lutter contre les discriminations

à l’embauche.

�� 89 Signer avec le Conseil général 

la convention de prise en charge 

du public RMI.

ECONOMIE/EMPLOI/COMMERCES

NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ      

8855 Favoriser le développement 

des services à la personne.

24



• 92 Réunir une conférence locale de défense 

du commerce de proximité et de l’artisanat.

• 93 Renforcer le dialogue avec l’ensemble 

des partenaires sociaux.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   LLOOCCAALLEE

NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ      

25
ECONOMIE/EMPLOI/COMMERCES

9900 Multiplier les initiatives de soutien aux commerces de

bouche et de détail par une politique de formation

et d’aides réelles aux porteurs de projets.

9911 Mettre en œuvre la nouvelle loi sur la maîtrise des

mutations des fonds de commerce en concertation 

avec les associations de commerçants et d’usagers.



"Je veux 
une ville
solidaire"

26



L
a solidarité ne consiste pas à opposer les souffrances des uns

à celles des autres, mais doit permettre à chacun d'avoir sa

place et sa dignité.

Cet idéal est au fondement d'une ville. En cela, il contribue à bâtir du
"nous", à promouvoir le bien public et à redonner du sens à un destin
commun. Mais "Vivre ensemble" ne se décrète pas : cela se construit,
jour après jour, dans une multitude de lieux à inventer, d'échanges à
encourager, d'expériences à partager entre les générations, les quar-
tiers, les origines. La vie associative est un des signes de bonne santé
d'une commune. Une ville se juge aussi à sa capacité de résistance
au repli sur soi, au découragement devant les difficultés et aux
préjugés de toutes natures. 
Face à la pédagogie du renoncement, nous substituerons une

culture combative capable d'impulser un regain de dynamisme et

de nouveaux élans dans la conquête d'une vie meilleure.

27
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SENIORS/ CONVIVIALITÉ

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE

9944 Prendre en compte les besoins non

satisfaits en matière de maintien à domicile

des personnes âgées.

9955 Associer les seniors

à toutes les activités 

qui fondent la vie locale.

9966 Expérimenter des formes de

tutorat à l’égard de la jeunesse et

appuyer toutes les initiatives

intergénérationnelles.

9977 Mettre en vie la future salle

municipale polyvalente et soutenir 

toutes les initiatives festives de

quartiers et de bon voisinage.

• 98 Placer l’exigence environ-

nementale au cœur de l’ensem-

ble des choix d’aménagement 

et de relations humaines.

NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ    

28



NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ    
9999 Créer un Espace dédié aux associations, 

lieu d’accueil, de soutien, de conseil, 

et d’impulsion aux projets.

110000 Transformer les Centres sociaux en Maisons de quartier 

et créer deux nouvelles structures à la cité Mitry et dans le sud.

110011 Transformer le bulletin municipal 

en un hebdomadaire ouvert à la parole des habitants.

110022 Inviter au dialogue les responsables des cultes, 

par des rencontres œcuméniques régulières.

110033 Fédérer autour du travail de mémoire

les différentes générations, en associant

les écoles, les services, les associations.

110044 Créer un Conseil consultatif des aînés.

29VIE ASSOCIATIVE/DIALOGUE/HANDICAP



�� 106 La création d’un établissement spécialisé dans 

l’accueil des personnes âgées avec une unité Alzheimer.

�� 107 La signature d’un contrat local de santé publique

entre la Ville et l’Etat.

�� 108 Développer, pour les enfants handicapés scolarisés,

une politique d’accueil pendant le temps péri-scolaire.

�� 109 Sensibiliser l’ensemble des personnels commu-

naux et des personnels d’accueil scolaire, pour changer le

regard de l’autre sur le handicap.

�� 110 Mettre en place un programme pluriannuel 

permettant l’accessibilité de la personne handicapée à

son environnement. 

�� 111 Aider le développement du réseau médecins

patients pour la prévention des maladies (diabète,

rhumatismes, maladies respiratoires…)

HANDICAP/SOLIDARITÉ/SANTÉ

• 105 Déclarer 

Aulnay-sous-Bois,

ville sans OGM

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE

NN OO UU SS   AA GG II RR OO NN SS   PP OO UU RR
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NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ    

111122 Redonner toute sa place et toutes ses missions

au Centre Municipal d’Éducation à la Santé.

111133 Créer des foyers clubs répartis dans la ville.

111144 Développer avec le Conseil Général

le service d’assistance téléphonique

aux personnes âgées et d’appel d’urgence.

111155 Prévoir un nouveau foyer résidence, 

en sollicitant les financements publics. 

• 116 Mettre les outils de communication de la ville au

service de la démocratie participative.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   LLOOCCAALLEE

31
SANTÉ/SOLIDARITÉ



" Je veux
m'épanouir"

32



L
e temps, que notre époque libère, peut échapper aux sollici-

tations de la société de consommation. Ce temps peut être

utile à l'enrichissement de la personnalité de chacun.

Une ville se doit de préparer le futur par des investissements en faveur
de la création artistique et des mutliples formes d'émancipation per-
sonnelle et collective, tels les sports et les loisirs. La culture est un
ciment précieux entre les êtres, un atout pour mieux se connaître et
reconnaître la dignité de l'autre, comprendre le monde et s'ouvrir à
d'autres horizons.  
Quant aux sports, ils revêtent des vertus d'entraide et de vie en

collectivité, que nous entendons amplifier, en lien avec les

pratiquants et les acteurs associatifs.

33
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NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ      

111177 Mettre en place un «Pass’culture»

encourageant l’accès à tous les spectacles.

111188 Réaliser une médiathèque

avec accès aux multimédias.

111199 Mettre à disposition des bornes 

d’accès Internet dans toute la ville.

112200 Encourager le spectacle vivant,

et l’accueil de compagnies et d’artistes

en résidence.

112211 Mettre en place un service de navettes

pour permettre aux personnes à mobilité

réduite l’accès aux manifestations culturelles.

112222 Lancer un Festival de la mode.

CULTURE/LOISIRS

• 123 Promouvoir

l’éco-citoyenneté par des actions

de sensibilisation à partir des

structures existantes sur la ville

(bibliothèque, Maison de

l’environnement…).

DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT
DDUURRAABBLLEE
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NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ    

112244 Favoriser l’accès du plus grand nombre d’enfants 

aux ressources culturelles de la ville et soutenir 

toutes les actions à visées artistiques

et culturelles des établissements scolaires. 

112255 Développer les lieux et rendez-vous

d’expression en faveur des artistes locaux.

112266 Promouvoir le partenariat culturel 

avec les entreprises.

112277 Créer des rendez-vous festifs

de type « Carnaval », Fête de la Jeunesse.

112288 Favoriser des échanges linguistiques,
culturels, économiques, sportifs avec des villes
étrangères, dans le cadre de la coopération
décentralisée.
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CULTURE/LOISIRS

• 129 Favoriser l’ouverture d’un Cyber-café 

accueillant régulièrement des débats sur

des sujets de société.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   LLOOCCAALLEE



NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ      
113300 Mettre en place un programme pluriannuel d’investissements

sportifs permettant :

• la remise à niveau du patrimoine, dont le COSEC du Gros Saule.

• le développement des installations dont un gymnase rue du Havre,

un circuit dédié à la marche et au jogging au Stade du Moulin Neuf…

• La mise aux normes des installations sportives en vue de leur

homologation officielle.

113311 Réaliser un programme pluriannuel de salles polyvalentes

dans toute la ville pour soutenir les pratiques sportives 

de proximité.

113322 Soutenir les projets des établissements scolaires.

113333 Renforcer le soutien aux athlètes de haut-niveau.

SPORTS
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• 134 Organiser un espace de concertation pour garantir la solidarité entre le sport de haut niveau,

le  sport de masse et les activités scolaires.

• 135 Créer un Club des Partenaires associant la Ville, les clubs et les entreprises.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   LLOOCCAALLEE
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SERVICE PUBLIC

Des services municipaux modernes, 
des finances maîtrisées
NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ  

136 Moderniser le service public communal, en concertation avec
les agents, par la signature d’une convention pour l’amélioration
de la qualité, de l’accueil, des horaires d’ouverture.

137 Equiper les services publics de logiciels libres.

138 Créer une brigade d’intervention rapide
pour agir 24H/24H sur la propreté et les réparations 
sur les équipements.

NN OO UU SS   AA GG II RR OO NN SS   PP OO UU RR
�� 139 La défense du statut de la fonction publique,

garant de l’égalité des usagers devant le service

public. 

��140 La revalorisation et la formation des agents.

�� 141 L’augmentation des dotations d’Etat et

le maintien des services de l’Etat dans les quartiers.



NNOOUUSS  NNOOUUSS  EENNGGAAGGEEOONNSS  ÀÀ  ::    
142 Contenir la pression fiscale sur les ménages  

en menant une politique financière combative : 

• efficacité du service public et de la commande publique

• pugnacité dans la recherche des subventions publiques

• mutualisation des moyens dans le cadre 

de l’intercommunalité

• gestion rigoureuse de la dette

• créativité dans la recherche de partenariat

public/privé

SERVICE PUBLIC
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•143 Mettre en place 

un Observatoire des

engagements qui permette

à la population de suivre

la concrétisation 

du projet de ville.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   
LLOOCCAALLEE
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PPOOUURR  DDEESS  ÉÉLLUUSS
CCOOMMBBAATTIIFFSS
L

es élus sont des représentants du peuple. La future

équipe municipale doit vous ressembler. Elle doit

incarner la diversité et la dignité des habitants, la variété

des initiatives qui donnent sa force et son âme à notre ville.

Parce qu'ils sont comme vous, les élus sont mieux à même de

vous entendre et de vous comprendre. Ils sont vos interlocu-

teurs privilégiés. Choisis pour leur qualité d'écoute et leur

accessibilité, pour leur connaissance des réalités de la ville, leur

rôle est aussi d'aller chercher au plus près la parole, les exigen-

ces et l'énergie de toutes les composantes de la population.

L'objectif est bien que cette équipe soit à votre service pour

élaborer, avec vous, des réponses neuves et efficaces. Cette

co-élaboration n'est pas un gadget. C'est la condition indispen-

sable pour défricher des chemins novateurs. 

Parce que l'intelligence collective fait la force d'une ville,

parce que sa transformation vous concerne tous, notre

devoir est de susciter un dialogue en continu avec vous.

“

”

“

• 144 Instances de démo-
cratie de proximité, de
concertation et de dialogue
avec les élus, les Conseils de
quartiers seront ouverts à
tous, sans exclusive 
et se verront dotés 
de budgets participatifs.
5 maires adjoints supplémen-
taires seront nomnés pour faire
vivre les Conseils de quartiers.
• 145 Un millier de signatures,
sur un sujet de préoccupation
majeure, permettra la saisine
du Conseil municipal.
• 146 Le recours au référe-
dum local sera institué sur
des thèmes d'intérêt général.
• 147 Des Assises de la
démocratie locale se tiendront
tous les deux ans.
• 148 Suspension
des urnes électroniques.

DDÉÉMMOOCCRRAATT II EE   
LLOOCCAALLEE


