
Élections municipales  
15 & 22 mars 2020

avec TONY DI MARTINO
Votre Maire

BAGNOLET
ÉCOLOGIQUE & SOLIDAIRE

Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais, 

En 2014 vous m’avez accordé votre confiance en m’élisant Maire de Bagnolet. Durant 
ces six années, j’ai œuvré avec mon équipe pour redresser et apaiser notre ville. 

Ce mandat a d’abord permis d’éviter la faillite financière de Bagnolet. Aujourd’hui, si 
la situation reste difficile et si la ville demeure endettée, nos finances sont assainies, 
stabilisées, sincères et transparentes.

La première phase de la rénovation urbaine de La Noue et des Malassis a enfin été 
réalisée, après vingt ans d’attente. Les services publics locaux ont été défendus et  
renforcés, notamment en matière de santé, d’éducation ou de soutien à la vie associative,  
quand partout ailleurs ils se réduisent. Il reste néanmoins beaucoup à faire. 

Bagnolet est une ville populaire et vivante, elle doit le rester. Bien vivre ensemble et  
préparer le Bagnolet de demain est l’objectif principal de Bagnolet écologique et solidaire. 

Il s’agit de renouer avec la nature en ville pour résister aux dérèglements  
climatiques, à la pollution de l’air et au bruit. Il s’agit également de mieux nous relier les 
uns aux autres en tant que personnes, mieux relier les différents quartiers, les acteurs  
culturels, associatifs et économiques qui font la richesse de notre ville. Inventer les 
nouvelles solidarités qui tisseront la ville de demain.

Le programme que je vous présente aujourd’hui est le résultat du travail de plus de 300 
d’entre vous pendant trois mois et des multiples autres rencontres que nous avons eues 
avec les citoyen-nes et tous les acteurs de la ville, pour être au plus près de vos attentes. 

Je vous invite donc, dès le 15 mars, à faire de Bagnolet une ville écologique et solidaire 
en soutenant le programme que j’ai l’honneur de vous soumettre. 
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SANTÉ
  Créer une Mutuelle de Santé  
Communale, négociée par la ville, 
pour permettre à chacun d’accéder à  
des soins de qualité et au meilleur prix

  Poursuivre le renforcement du rôle 
du Centre Municipal de Santé en  
diversifiant l’offre de services, y 
compris de soins à domicile, ainsi 
que les actions de prévention

  Travailler avec les médecins libéraux de  
la ville pour assurer des permanences  
au Centre de santé les soirs et week-
ends, y compris pour les urgences et 
faciliter l’installation de nouveaux 
médecins pour accompagner le  
renouvellement générationnel

  Accentuer la lutte contre les pollutions  
de l’air et sonore en exigeant  
notamment la limitation de la vitesse 
sur l’autoroute et le périphérique, 
en développant la végétalisation 
des espaces publics et en réduisant  
progressivement la place de la  
voiture en ville

  Offrir une alimentation durable de 
meilleure qualité à la cuisine centrale  
(bio, circuits-courts, saisonnalité, 
végétarien de qualité, antigaspi) 
conformément à la concertation 
menée avec les parents d’élèves et  
développer les potagers pédagogiques  
dans les écoles

  Multiplier les actions de sensibilisation  
aux bonnes pratiques sanitaires, 
alimentaires et sportives dans les 
écoles

UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE

  Créer une maison des services publics  
avec la présence des services de l’État 
(impôts, CAF, Assurance maladie),  
d’écrivains publics et d’agents munici-
paux pour accompagner les démarches 
administratives à faire en ligne

  Améliorer l’accueil des habitants en 
Mairie et le suivi de leurs demandes

  Adapter les horaires des services  
publics aux besoins des habitants 
avec des plages horaires plus tardives 
en semaine et les week-ends 

  Poursuivre le programme de rénovation  
du réseau de chaleur urbain (SDCB)  
et responsabiliser les bailleurs sur  
l’entretien des réseaux de leurs  
immeubles

  Lutter contre la fracture numérique en 
développant les points d’accès wifi publics  
et des permanences informatiques  
dans les centres de quartiers

  Développer les outils d’information 
numériques et le site internet de la ville

SERVICES PUBLICS
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UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE

  Réaliser un audit des logements pour 
faciliter l’adaptation au vieillissement, 
à la perte d’autonomie et pour déve-
lopper ainsi le maintien à domicile

  Accueillir des résidences-services 
pour personnes âgées dépendantes 
sur la ville pour mieux répondre aux 
besoins de nos anciens, à proximité 
de leurs familles 

  Améliorer les cheminements et la  
sécurisation de la voirie pour faciliter  
les déplacements en ville

  Renforcer le service BajoLib’ pour 
améliorer sa disponibilité

  Développer les actions intergénéra-
tionnelles en lien avec les associations  
de la ville pour lutter contre l’isolement

   Implanter des parcours santé-sport 
et des physio-parcs adaptés aux séniors

  Créer un Conseil des Séniors qui 
sera consulté pour les décisions qui 
les concernent et dont la charge sera 
de faire bénéficier la Municipalité de 
leurs expériences

JEUNESSE
  Développer un véritable Service de 
la Formation et de l’Insertion pour 
permettre l’accès de tous à l’emploi 
en travaillant avec les entreprises 
du territoire et en accueillant des 
Centres de Formation, liés aux métiers  
du tourisme et de l’hôtellerie par 
exemple, ainsi que l’économie sociale  
et solidaire 

  Expérimenter le revenu d’insertion 
écologique

  Valoriser l’engagement des jeunes 
dans la vie associative en les accom-
pagnant dans la réalisation de leurs 
projets

  Installer un Conseil Municipal des 
jeunes qui pourra émettre des avis 
et recommandations sur les projets 
municipaux afin que les besoins et 
les attentes des jeunes Bagnoletais 
soient mieux pris en compte

  Favoriser l’accès au logement des 
jeunes en facilitant l’accès à la  
colocation ou au logement social, 
en signant des conventions d’utilité  
sociale avec les bailleurs et en  
développant le cautionnement solidaire

  Rénover les centres de vacances 
d’Yzeure et d’Oléron et renouveler 
leurs activités

  Créer un Forum des Métiers accessible  
aux parents et à leurs enfants

SÉNIORS
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LOGEMENT
  Mettre en œuvre l’encadrement des 
loyers pour préserver la mixité sociale

  Poursuivre le développement et 
le renouvellement du parc social 
et très social pour répondre aux  
besoins des habitants et ce dans 
tous les quartiers 

  Poursuivre le travail sur la cotation  
des demandes de logement social  
expérimenté depuis 2018 et rendre 
accessible aux demandeurs leur 
classement en fonction de leur 
nombre de points sur un espace  
numérique sécurisé et transparent

  Créer une Société Publique Locale 
chargée d’accompagner les ménages 

dans leurs projets de travaux de  
rénovation, notamment énergétique  
et leur cofinancement

  Favoriser la réhabilitation de l’habitat  
par les habitants eux-mêmes avec le 
soutien d’associations

  Améliorer l’accessibilité dans les  
logements existants et travailler  
av e c  l ’O P H  p o u r  m e t t r e  e n 
œuvre des travaux de rénovation  
énergétique de qualité

  Poursuivre la lutte contre l’habitat 
indigne en généralisant le permis 
de louer expérimenté depuis 2017 
dans le quartier des Coutures

UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE
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UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE

HANDICAP 
  Favoriser l’installation de structures 
d’accueil destinées aux personnes 
porteuses de handicap (une maison 
d’accueil spécialisée et un foyer de vie)

  Favoriser l’extension du service 
d’éducation spéciale et de soins à 
domicile, qui accueille notamment 
les enfants porteurs de la trisomie 21

  Élaborer un projet municipal territorial  
global d’accessibilité en complé-
ment de la Commission Communale  
d’Accessibilité, avec une charte 
Ville-Handicap et un guichet unique 

  Améliorer l’accessibilité de la voirie  
avec une signalétique vocale au 
niveau des passages piétons par 
exemple

  Mener un plan de formation du 
personnel municipal à l’accueil des  
enfants porteurs de handicap,  
notamment les personnels de santé, 
des écoles et des crèches

  Poursuivre l’effort d’inclusion profes-
sionnelle des personnes porteuses de  
handicap dans les services de la ville

  Mener des actions de sensibilisation 
à l’égalité femmes-hommes et à la 
lutte contre les discriminations de 
genre dans les crèches, les écoles et 
les Centres de quartier, en lien avec 
les associations et la communauté 
éducative

  Promouvoir la place des femmes 
dans les fonctions de direction au 
sein des services de la ville et dans 
la prise de responsabilités au sein 
des associations et institutions de  
Bagnolet

  Poursuivre les actions menées dans le  
cadre de la lutte contre les violences 
faites aux femmes en renforçant le 
soutien aux associations d’aide et 
d’accompagnement

  Favoriser l’émergence d’initiatives 
comme le Centre d’accueil de jour 
pour jeunes femmes victimes de  
violences ouvert en 2019 à Bagnolet,  
le premier en France

  Conserver des logements-relais 
permettant d’accueillir rapidement 
des femmes victimes de violences en 
situation de danger pour les mettre 
à l’abri

ÉGALITÉ  
FEMMES-HOMMES
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  Maintenir le moratoire sur les nou-
velles constructions de logements 
privés pour conserver une ville à 
échelle humaine

  Renforcer la place de la pleine terre, 
des arbres et de l’eau dans tous les 
projets urbains

  Créer des conciergeries dans les 
quartiers afin de mettre à disposi-
tion des habitants et notamment 
des personnes âgées ou à mobilité 
réduite, une diversité de services de 
proximité

  Actualiser la charte des promoteurs 
immobiliers et y intégrer un volet 
énergétique et écologique

  Poursuivre le pilotage entamé à la 
fin de l’année 2019 avec tous les  
acteurs publics et privés pour repenser 
et requalifier le Pôle Gallieni pour en 
faire un lieu apaisé avec moins de bruit 
et de pollution, végétalisé et attractif

  Former les agents de la ville aux enjeux 
écologiques et aux bonnes pratiques  
et promouvoir l’écocitoyenneté

  Rendre l’espace public à la nature en 
débitumant partout où cela est pos-
sible comme dans les cours d’écoles, 
sur les places et esplanades, pour  
rafraîchir la ville

  Créer de nouveaux espaces verts 
et développer des écosystèmes  
urbains pour accueillir la biodiversité  
(serres, ruchers, etc.)

  Adopter une Charte de l’Arbre et 
un programme de plantation et de 
replantation d’arbres-arbustes, de  
plantes vivaces, mellifères peu 
consommatrices d’eau 

  Développer des jardins partagés,  
protéger ceux qui existent et repenser  
la place de l’eau pour faire respirer 
et rafraîchir chaque quartier de la ville 

  Maintenir la bergerie des Malassis 
au sein du quartier

  Créer une Régie Publique de l’Eau 
pour une eau moins chère et une 
gestion plus démocratique

  Réduire la pollution lumineuse liée aux 
panneaux publicitaires, devantures,  
enseignes de commerces ou d’entre-
prises et s’orienter vers une gestion 
intelligente des éclairages publics

  Créer une ressourcerie pour déve-
lopper la réparation et le réemploi

ENVIRONNEMENT
  Démontrer l’intérêt écologique et 
social de tout projet municipal avant 
de l’adopter, notamment en sollicitant  
l’avis du Conseil de l’environnement

  Créer une délégation transversale à 
l’écologie confiée à un Adjoint au Maire

UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE

URBANISME



   Déployer des actions de sensibilisation  
à l’environnement et à l’espace public 
dans les écoles, les centres de quartier, 
auprès du centre de santé et des bailleurs

   Lancer des opérations pilotes de collecte  
des déchets et demander à Est  
Ensemble et au SYCTOM de les financer

  Développer une application de signalisa-
tion en temps réel des dépôts sauvages

  Renforcer la verbalisation avec la nouvelle  
Police de l’environnement intégrée 
aux missions des ASVP

  Améliorer l’articulation entre le dépôt 
et le ramassage des poubelles

   Intensifier les opérations "coup de balai"  
dans l’espace public

  Diminuer les déchets produits par les 
services municipaux et mieux équiper 
les agents de la propreté 

  Former à la gestion des déchets  
(recyclage, compost, etc.)

PROPRETÉ
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UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE

MOBILITÉS
  Développer un Plan Vélo en adap-
tant et en sécurisant la voirie en lien 
avec le Département, en créant des 
stationnements et garages sécurisés 
et en favorisant les activités d’entre-
tien et de réparation en lien avec les  
associations

  Développer un plan piéton en  
sécurisant les circulations et en  
favorisant les pédibus à destination 
des écoles

   Créer un service de navette BajoBus  
à faibles émissions pour faciliter les 
déplacements en ville et vers les 
pôles de transports en lien avec les 
villes voisines

   Définir une nouvelle politique de 
stationnement adaptée aux besoins 
de la ville

  Créer des zones bleues dans les 
quartiers où le stationnement est 
difficile au bénéfice des habitants du 
quartier



UNE VILLE TOURNEE VERS L’AVENIR

ÉDUCATION
  Mener la reconstruction des écoles 
Pêche-d’Or et Langevin, la réhabili-
tation de Jules-Ferry (sur la base des 
travaux réalisés avec les program-
mistes et la communauté éducative) 
et la construction d’une nouvelle 
école élémentaire en centre-ville

   Reconstruire le collège Travail sur la 
base du projet qui sera arrêté dans 
les groupes de travail rassemblant  
élus, habitants, enseignants et  
parents d’élèves du secteur

  Développer l’éducation populaire 
à l’écologie dans les écoles, avec les 
associations et entre les générations 

  Lutter contre l’évitement scolaire 
en améliorant la qualité des ensei-

gnements pour tous en lien avec  
l’Éducation nationale

   Renforcer le dispositif PRE (Plan 
de Réussite Éducative) engagé sous 
le mandat actuel pour soutenir  
l’accompagnement des familles  
et des élèves en grande difficulté

   Favoriser le développement des 
classes de musique, danse, théâtre, 
les activités artistiques et sportives, 
en lien avec l’Education nationale 
et les compagnies et artistes actifs 
dans la ville

   Renforcer la qualité pédagogique 
des temps périscolaires et la for-
mation des encadrants (animateurs, 
ATSEM, etc.)

PETITE ENFANCE 
  Livrer le programme des 3 nouvelles  
crèches Toffoletti, Pêche-d’Or et 
Sampaix qui représentent 104  
nouvelles places en crèche d’ici 2022 

  Favoriser l’implantation de crèches 
d’entreprises, collectives ou fami-
liales en complément afin d’assurer 
un meilleur maillage de la ville

  Développer un programme "passerelle  
vers l’école" pour les enfants de 
moins de 3 ans

  Créer une Maison de la petite  
enfance centralisant l’information et 
les procédures d’inscription pour les 
crèches, la Halte jeux et permettant la 

rencontre des assistantes maternelles  
pour accompagner au mieux les parents

  Élargir la commission chargée de  
l’attribution des places en crèche 
en réservant des places supplé-
mentaires dans d’autres crèches  
implantées sur la ville
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UNE VILLE PLUS VIVANTE

SPORTS
  Développer le sport-santé en propo-
sant des horaires spécifiques d’accès 
à nos équipements sportifs pour les 
agents de la ville, les séniors et les 
salariés des entreprises locales, ces 
dernières finançant en échange une 
partie des frais d’entretien

  Proposer des activités sportives 
Parents/Enfants pour renforcer les 
liens et développer la confiance en soi

  Réhabiliter les équipements du 
stade de la Briqueterie, le gymnase 
Baquet et reconstruire la piscine 

des Malassis conformément au  
programme de rénovation urbaine 
souhaité par les habitants

  Organiser des compétitions sportives  
en lien avec les Jeux Olympiques et 
Paralympiques pour les élèves du 
Primaire avec des thématiques autour 
de la solidarité, de l’éducation et de 
l’écologie

  Conserver et développer les  
espaces verts qui entourent nos 
équipements sportifs
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VIE ASSOCIATIVE
  Développer la Maison des Associations  
pour qu’elle soit à la hauteur de la  
vitalité de la vie associative de la ville

  Créer un pôle mutualisé de res-
sources dédié aux associations, 
collectifs d’habitants et artistes, 
avec un accompagnement admi-
nistratif permettant notamment la  
recherche de financements

  Poursuivre l’effort de soutien financier  
et matériel aux associations et  
améliorer leurs interactions avec  
les centres de quartier

  Confier à titre expérimental un 
centre de quartier à une association 
ou à un collectif d’associations

  Créer un restaurant associatif que pour-
raient animer collectifs et associations

  Créer une application numérique 
dédiée aux associations avec tous 
les renseignements utiles et facili-
tant les échanges et mutualisations 
entre elles

  Améliorer l’affichage et l’information  
sur la programmation culturelle et 
sportive de la ville

UNE VILLE PLUS VIVANTE
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UNE VILLE PLUS VIVANTE

CULTURE
  Renforcer la direction de la culture 
afin qu’elle remplisse sa mission 
de médiation culturelle entre les  
artistes, les centres de quartier, les 
associations, les écoles, les institu-
tions culturelles et développe les  
synergies avec les villes voisines

  Ouvrir la Médiathèque le dimanche  
matin, créer un BiblioBus et  
développer les boîtes à livres

  Mettre en réseau les centres de 
quartier, le Château de l’Étang et les  
associations culturelles pour proposer  
des activités culturelles en dehors 
des horaires administratifs

  Développer la place des associations 
culturelles dans les centres de quartier

  Dynamiser le Pôle Musiques Actuelles  
et créer un dispositif de repérage 
et de soutien aux "Jeunes Talents  
Urbains" avec les centres de quartier

  Amplifier les actions en faveur de 
l’éveil culturel dans les crèches et les 
écoles et y associer les parents (éveil 
musical, projet DEMOS, etc.) 

  Valoriser les pratiques artistiques 
dans les conservatoires, les théâtres 
et les centres culturels

  Diversifier l’offre culturelle et favoriser  
l’accès des habitants aux expositions, 
spectacles, pratiques artistiques et 
culturelles dans la ville

  Ouvrir de nouveaux lieux pour  
présenter des spectacles, des  
expositions, des concerts, des  
conférences comme par exemple le  
rez-de-chaussée de la Mairie historique

  Créer un kiosque à Musique et une 
fanfare municipale intergénérationnelle

  Renforcer le soutien à la création et 
la diffusion des œuvres, en étant aux 
côtés des artistes et des créateurs, 
en mettant à disposition des lieux, 
des moyens techniques et un accom-
pagnement administratif

  Repenser la communication et la  
signalétique autour des évènements 
culturels de la ville

  Affirmer le statut de Ville de la  
Création artistique de Bagnolet
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par les habitants en 2018-2019 
avec la réhabilitation de la dalle de 
la Noue, la reconstruction de la piscine  
des Malassis et du conservatoire,  
la réhabilitation des logements du 
secteur Thorez, la démolition de la 
dalle Thorez, la création d’un parking  
public de 160 places en sous-sol et 
la création de 96.000 m² de pleine 
terre sur le secteur pour créer une 
coulée verte au sein du quartier

  Poursuivre la résorption de l’habitat  
insalubre dans le quartier des  
Coutures et créer un nouveau 
square végétal de 300 m²

RÉNOVATION URBAINE
   Achever le 1er programme de rénovation  
urbaine des Malassis et de la Noue 
que nous avons engagé en 2016 et 
qui aura réhabilité 600 logements 
sociaux, 8km de rues, 2 hectares 
d’espaces verts (192 arbres sup-
plémentaires plantés) et le centre  
Toffoletti désormais doté d’une 
crèche de 40 berceaux

  Engager le 2e programme de rénovation  
urbaine tel que défini et validé  

SÉCURITÉ
  Plaider auprès de l’État pour ouvrir 
un Commissariat de plein exercice et 
pour destiner  les effectifs policiers  
à la sécurité des habitants

  Convoquer un referendum local sur 
l’instauration d’une police municipale 

  Renforcer les missions et la présence  
des ASVP

   Mettre en place un service de médiation  
pour les conflits du quotidien

  Créer plus de zones 30km/h, installer  
plus de ralentisseurs et améliorer la 
sécurisation autour des écoles

  Ouvrir un espace de médiation et 
de tranquillité publiques impliquant 
les représentants des conseils de 
quartiers, de la vie associative, les 
travailleurs sociaux, les enseignants, 
les bailleurs

  Ouvrir un nouveau marché alimentaire  
dans le quartier des Coutures et 
ajouter un jour de marché pour le 
marché des Malassis

  Agrandir le marché du centre-ville 
grâce au dynamisme des nouvelles 
enseignes arrivées à côté de la mairie  
et à l’ouverture d’un parking public 
en février 2020

  Préempter des locaux commerciaux 
stratégiques pour installer des com-
merces recherchés par les habitants 
en partenariat avec Est Ensemble

  Créer une Charte avec les commerçants  
pour contribuer au mieux-vivre et à 
l’attractivité de la ville

  Créer un marché des métiers de l’art 
et de l’artisanat

  Définir l’installation de futures  
enseignes sur les programmes avenue 
Gambetta, rue Daumier et ex SERAP

COMMERCES

UNE VILLE AGRÉABLE A VIVRE
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EMPLOI
  Réaliser un panorama des entre-
prises du territoire et de leurs besoins  
en recrutement afin d’orienter les 
actions de la ville sur les secteurs 
porteurs et dynamiques 

  Favoriser la création et l’implantation  
d’entreprises en lien avec les 
chambres consulaires (CMA, CCI), 
les réseaux de l’emploi, les associa-
tions, Est Ensemble et la Région 

  Créer un écosystème de la formation  
et de l’insertion professionnelle  
allant de l’accompagnement des 
décrocheurs scolaires au suivi et 
à la valorisation des compétences 
des jeunes diplômés 

  Organiser régulièrement, en lien 
avec Est Ensemble et la Région, 
des ateliers, rencontres et évène-
ments d’information sur l’emploi 
et les formations qualifiantes 

  Accompagner le déploiement du  
programme Territoire Zéro Chômeurs  
de longue durée (TZCLD) pour  
lequel Bagnolet a été retenu et 
l’accès au Service civique 

  Développer une offre de services 
pour favoriser l’emploi des séniors 
et anticiper les conséquences de 
la réforme des retraites sur ces  
travailleurs 

  Créer une régie de quartier à  
Bagnolet et la missionner sur des 
services d’utilité sociale plutôt  
que des entreprises privées  
extérieures à la ville

UNE VILLE PLUS ACTIVE 

  Achever le déploiement de la fibre 
optique sur l’ensemble de la ville

    Aménager de façon concertée et 
durable le pôle Gallieni car il s’agit 
de l’entrée principale de notre 
commune pour les habitants, les 
touristes et les employés. Suivre 
les recommandations de l’étude 
urbaine rendue publique en 2019 

  Améliorer la signalétique pour  
attirer les touristes, notamment 
vers le centre-ville

  Créer une pépinière d’entreprises 
équipée des dernières technologies

  Développer l’économie sociale et  
solidaire avec pour exemple 
l’aboutissement du projet déve-
loppé au 115 rue Robespierre  
(hôtel-école, restaurants associatifs,  
potagers et vergers urbains, etc.) 

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE
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DÉMOCRATIE 
  Recourir au référendum local pour 
trancher les grandes décisions 
comme la création d’une Police  
municipale ou le choix du site pour 
le futur collège Travail-Langevin

  Inscrire un débat à l’ordre du jour du 
Conseil Municipal à la demande des 
citoyens par voie de pétition 

  Renforcer le rôle et la visibilité des 
Conseils de quartier et des budgets 
participatifs

  Instaurer un Conseil de l’environ-
nement composé d’élus, d’habitants 
tirés au sort, d’associations et de  
collectifs, d’agents de la ville, 
d’experts et d’acteurs économiques

TRANSPARENCE 
   Permettre la présence d’habitants  
tirés au sort dans d’autres commissions  
que la Commission d’attribution des 
logements

  Désigner un médiateur-déontologue,  
qui pourra être saisi par les habitants  
dans leurs litiges avec l’administration  
et qui conseillera la ville et les élus 
pour prévenir tout risque de conflit 
d’intérêt

  Présenter chaque année aux habitants  
le bilan de l’année écoulée en  
réunion publique

   Améliorer l’accès aux informations 
et décisions municipales et leur  
lisibilité sur le site internet de la Ville

DES POUVOIRS PARTAGÉS
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PERSONNEL 
COMMUNAL

  Amplifier l’effort réalisé sur la  
formation des agents de la ville  
pour offrir un service public de  
meilleure qualité et plus réactif face  
aux besoins de la population

  Améliorer l’équipement des agents 
et des services en organisant des 
réunions semestrielles directement 
avec les agents de terrain

   Achever la démarche de lutte contre 
la précarité des agents engagée sous 
le mandat actuel pour sécuriser les 
parcours professionnels des agents

  Améliorer le bien-être et la qualité 
de vie au travail des agents 

  Évaluer les risques psycho-sociaux 
et privilégier une démarche de  
prévention collective centrée sur le 
travail et son organisation pour plus 
d’efficacité dans l’action publique

  Poursuivre la réorganisation des  
services municipaux pour une meilleure  
maîtrise  de la masse salariale

  Améliorer le dialogue entre usagers, 
personnel municipal et élus pour un 
service public local plus efficace et 
des relations plus apaisées

UNE GESTION RIGOUREUSE 

  Poursuivre les efforts de maîtrise  
des dépenses tout en préservant les 
services publics de la ville

  Renforcer la recherche de finance-
ments extérieurs et le recours au 
mécénat pour diversifier les recettes 
de la ville et contribuer notamment 
au dynamisme de sa vie associative, 
culturelle et sportive

   Poursuivre l’effort de stabilisation  
de la dette par un recours à l’emprunt  
limité aux seules opérations de  
rénovation urbaine et de construction  
d’écoles déjà prévues

  Profiter des taux bas sur les marchés 
financiers pour mener une opération  
de restructuration de la dette pour 
alléger sa charge annuelle et améliorer  
les marges de manœuvre budgétaires 

FINANCES
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