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L'écologie

LE PROGRAMME

Elections municipales 15 & 22 mars 2020

" Le projet Pau Capitale du Climat porte
une belle ambition : Mieux vivre à Pau et
sur tout le territoire de l'agglomération,
en préservant notre Planète."

Chères Paloises, chers Palois,
Le projet que je porte pour Pau a été co-élaboré, depuis le printemps dernier, par des citoyennes et
des citoyens libres et indépendants. Il est fondé sur une double conviction : la nécessité absolue de
répondre à la crise climatique et l’opportunité formidable que constitue cette réponse écologique,
pour les solidarités, l'économie locale, le renouvellement politique et la démocratie.
Vous allez, maintenant, découvrir nos propositions pour améliorer notre vie quotidienne à Pau, dès
aujourd'hui et surtout garantir un bel avenir à nos enfants et aux générations futures. La décision
finale vous appartiendra les 15 et 22 mars prochains. Jamais une élection municipale n’aura été
aussi décisive.
Jean-François Blanco
Tête de liste Pau Arc-en-Ciel 2020
Candidat écologiste aux élections municipales de Pau, les 15 & 22 mars 2020

Pau Arc-en-Ciel 2020

07 84 66 65 06
pauarcenciel2020.fr
pau.arcenciel2020@gmail.com

10 mesures concrètes
Dans les 100 premiers jours de notre mandat

Création d'un conseil pour le Climat
Dès son installation, le Conseil Municipal votera une délibération reconnaissant l’urgence climatique
et la création d’un « Conseil pour le Climat » - composé de scientifiques, d’universitaires et de
citoyens - qui sera consulté avant toute initiative municipale.

1

Lancement du processus « Pau Parc Naturel
Protégé » et convention avec le Parc National des Pyrénées

Comme l’ont déjà fait d’autres villes, Pau demandera que son territoire soit classé « Parc Naturel
Protégé » ( ou équivalent), ce qui signifiera l’arrêt immédiat de tout projet nuisible à la biodiversité et
l’obligation de mettre en place des mesures pour la sauvegarder et la restaurer.

2

Création d’une forêt primitive et d’une forêt urbaine dédiée aux
enfants

3

Création d’une régie municipale pour les
énergies renouvelables

Les arbres sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le dérèglement climatique et en particulier
contre les canicules à répétition qui s’annoncent : en effet, chaque arbre produit le même effet que 5
climatiseurs. Plusieurs grandes villes ont réussi à faire baisser les températures grâce à l’implantation
de forêts dans la ville. Par ailleurs, il est urgent de faire renaître la biodiversité partout où c’est
possible, et d’éduquer les enfants à sa connaissance et son respect.

La municipalité sera en charge de la production d’énergie, et sera propriétaire ou copropriétaire des
installations dédiées ; le revenu ainsi dégagé par la vente de cette énergie permettra in fine
l’instauration d’une tarification sociale de l’électricité.

4

Plan pour les mobilités douces

Les transports en commun deviendront progressivement gratuits, d’abord les samedis, dimanches et
jours fériés pour arriver à la gratuité totale, afin d’inciter les palois.e.s à utiliser leur véhicule le moins
possible. Un plan « vélo prioritaire » sera mis en place, permettant aux cyclistes de tout âge de
circuler en toute sécurité.
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10 mesures concrètes
Dans les 100 premiers jours de notre mandat

5

Revenu Minimum Municipal

6

Création d’un réseau coopératif des maraîchers bio

Il n’est pas acceptable que certain.e.s palois.e.s vivent sous le seuil de pauvreté : à l’image de
plusieurs autres villes françaises, Pau mettra en place un revenu qui permettra aux plus modestes de
passer au-dessus de ce seuil indigne, complétant de la sorte les minima sociaux.

Pour permettre à toutes et tous l’accès à une alimentation saine, notamment en ce qui concerne la
restauration collective (cantines, maisons de retraite, etc.), la ville deviendra un territoire attractif
pour les maraîchers bio par son engagement de grande ampleur, politique et financier : la mise en
réseau des maraîchers existants et l’offre foncière de la municipalité leur assureront une garantie de
sécurisation. L’offre sera ainsi augmentée, de façon à répondre à la demande croissante et à donner
à Pau son auto-suffisance alimentaire.

7

Moratoire sur l’implantation et l’extension des grandes
surfaces en périphérie

Les grandes surfaces sont pléthoriques à Pau et dans son agglomération. Il est impératif de mettre un
terme à cette multiplication incompréhensible, qui pénalise les petits commerces et induit la mort du
centre-ville.

8

Fonds d’investissement pour l’économie locale, le commerce
et l’artisanat

9

Convention pour la langue et la culture occitanes et les
langues régionales

Une coopérative d’investissement sera créée, permettant aux palois.e.s qui le souhaitent d’investir
dans une société sociale et solidaire qui pourra financer ou co-financer l’économie locale : les
investisseurs se substitueront ainsi aux banques institutionnelles et contribueront à la bonne santé de
l’économie paloise tout en gardant le contrôle de leurs investissements.

En concertation avec les associations, une politique de défense du béarnais, de l’occitan et des
langues régionales sera construite.

10

Interdiction des cirques avec animaux sauvages et
création d’un refuge

Plusieurs villes de l’Agglo ont depuis longtemps déjà interdit les cirques avec animaux : notre cité ne
peut rester plus longtemps sans réagir, et s’inscrira dans ce mouvement dès le début du mandat. Par
ailleurs, trop d’animaux errants vivent dans notre ville : il est du devoir de la municipalité d’agir pour y
remédier, et un refuge sera créé pour les y accueillir.
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Progrès écologique
Pour affronter les nouveaux
défis du changement climatique

1

Favoriser
les mobilités douces

Les mobilités individuelles les plus sobres seront
promues par la création de parkings-relais gratuits,
faciles d’accès et bien indiqués, l’installation d’un réseau
dense de bornes de recharge électrique, la réduction
progressive de l’accès de l’hypercentre aux voitures,
l’augmentation du nombre de vélos électriques mis à
disposition en location, la création d’un réseau de pistes
cyclables, de zones 30 km/h et de coulées vertes
destinées aux piétons pour redonner le goût de la
marche à pied.

2

Développer l’intermodalité
vélo-train, vélo-bus

Malgré son coût, un trajet en voiture est souvent
privilégié en raison d’un temps de parcours réduit
point à point. L’intermodalité est un levier fort
pour diminuer les temps de déplacement et lever
les freins au changement. A l’occasion de la
rénovation du réseau Idelis, les bus seront
équipés progressivement de porte-vélos.

3

Investir massivement dans
la rénovation énergétique

Ce secteur contribue pour 22% aux émissions de CO2.
Des logements bien isolés contribuent fortement à lutter
contre le dérèglement climatique, à alléger les charges des
ménages et à lutter contre l’habitat indigne. La rénovation
sera financée par l’investissement pour les bâtiments
publics et les aides de l’Agence Nationale pour l’Habitat
pour les logements des particuliers. L’objectif est de
rénover 1000 logements par an.

4

Produire une énergie électrique
locale et renouvelable

5

Consolider une régie publique
de l’eau étendue à l’agglo

L’énergie la plus verte est celle qu’on ne consomme pas.
Pour autant, nous ne pourrons pas nous passer
de l’électricité. Pour sortir de l’électricité carbonée et
d’origine nucléaire, la ville se dotera d’unités de production
photovoltaïque pour gagner en autonomie. Les surfaces
visées seront les surfaces déjà artificialisées : parking,
toitures d’immeubles. Aucun panneau solaire ne sera
installé au détriment de zones agricoles ou naturelles.

Les changements climatiques et les nouveaux usages
risquant de réduire la ressource en eau, il est important que
les collectivités locales conservent la maîtrise de la
ressource, de la qualité et des traitements de l’eau. Une
tarification sociale sera élaborée, avec les premiers m3
gratuits et une augmentation par palier du prix du m3 pour
favoriser la sobriété.

6

Interdire les pesticides dans la
commune

L’impact des pesticides sur la santé publique n’est plus à
démontrer. Alors que ceux-ci sont déjà interdits pour les
particuliers et les collectivités locales, l’interdiction totale
des pesticides de synthèse sera étendue aux pratiques
agricoles sur le territoire de la commune. Pau rejoindra
ainsi le mouvement des 60 maires qui ont interdit le
glyphosate et donnera un signal fort de l’exigence d’une
agriculture favorable à la santé.
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7

Limiter l’abattage des arbres à
ceux présentant un danger

8

Limiter l’exposition aux ondes
électromagnétiques

Les arbres méritent notre attention car, face au
réchauffement du climat, ils nous protègent de quatre
manières : ils aspirent du CO2, apportent de l’ombre,
attirent la pluie et transpirent par leurs feuilles. Un arbre
évapore jusqu’à 450 litres d’eau
par jour, soit l’équivalent de cinq climatiseurs. Les
arbres sont un atout pour combattre les effets de la
canicule en été : ils seront conservés.

Les besoins de communication ont banalisé la
connexion de multiples objets émissifs entre eux
(ordinateurs, serveurs, objets connectés), créant un
brouillard électromagnétique permanent. Les
conséquences à long terme sur la santé, bien que
parfaitement documentées depuis les années 1960,
sont sujettes à une controverse scientifique. Sous la
pression des lobbies, l’Etat édicte des limites
d’exposition laxistes (61 V/m pour les radiofréquences).
Les jeunes enfants étant plus sensibles, la limite de
0.61 V/m définie par la résolution du conseil de l’Europe
2011-1815, et déjà appliquée en Autriche, sera
instaurée dans les établissements scolaires
municipaux.

9

11

Définir et mettre en œuvre
un « Plan Lumière »

Une nouvelle politique d’éclairage sera proposée en
concertation avec les habitants des quartiers et l'expertise
universitaire. Les nouvelles technologies permettent
d’envisager un éclairage plus économique (LED), centré sur
les heures de fréquentation (minuterie) et plus ciblé
(détecteurs de présence), tout en assurant la sécurité. Une
tramée noire sera mise en place. L’avis des habitant.e.s des
quartiers sera pris en compte. Le respect de la
réglementation nationale pour l'éclairage nocturne des
bureaux et commerces sera assuré.

12

Vivre en harmonie avec le
vivant

Notre regard doit changer pour mieux protéger la
biodiversité des espèces sauvages, protégées ou non
(nichoirs, mangeoires, abris naturels, continuité écologique
des espaces, intégration de leur besoins dans les projets
de rénovation urbains). Une charte sur les traitements des
animaux d’élevage sera rédigée et sera un critère
d’attribution des marchés publics.

Limiter la construction des
grands équipements

Des millions d’euros ont été investis dans des
réalisations de prestige sans penser à l’adaptation aux
changements climatiques, certains sont sous-exploités.
Chaque euro investi sera évalué et décidé avec la grille
de lecture du futur bénéfice au plus grand nombre et
aux générations futures et en se conformant à l’avis du
Conseil du Climat.

10

Renaturaliser les espaces
phares de la ville

Au pied du boulevard des Pyrénées et face à la villa
Tissié s’étend un ancien vélodrome transformé en stade
municipal, le Bois-Louis, avec des arbres
remarquables. Derrière la gare subsistent des pans de
ripisylve le long du Gave de Pau. Dans le cadre du
verdissement de la ville, ces espaces seront
renaturalisés, une partie laissée en évolution naturelle,
une partie ouverte au public et aux enfants.
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Progrès social
Pour une ville en soutien
de toutes et tous

1

Créer un Conseil Municipal
de Santé

Le soin est une exigence démocratique. Ce Conseil
mettra en place des réseaux de santé constitués d’élus
(ARS, CCAS, CPAM) et d’acteurs associatifs dans un
esprit participatif et constructif, mettant la santé au
cœur de l’ensemble d’actions à mener dans une
démarche écologique et sociale.Il facilitera la création
d’une structure d’observation partagée de la santé
mentale et psychique sur Pau et l’Agglo. Il s’opposera
aux regroupements hospitaliers de territoire et
soutiendra les services publics de santé.

2

Créer une Complémentaire
de Santé Municipale

Le renoncement aux soins est d’abord lié à des raisons
financières. Les études récentes montrent que, hors
maladie ou affection grave, la santé est un poste dont
les dépenses sont reportées au profit d’autres postes
jugés prioritaires comme le logement ou l’alimentation.
La municipalité passera un contrat avec une mutuelle
afin de permettre aux habitant.e.s qui n’ont pas de
mutuelle d’entreprise de bénéficier d’une
complémentaire de qualité à moindre coût. Cela
permettra de lutter contre les inégalités d’accès aux
soins qui persistent et se creusent entre les différents
groupes sociaux de paloises et palois.

3

Rendre à l’école toute sa
dimension éducative

L’école doit être centrale dans notre volonté de mettre
en place une politique de justice sociale. Nous
apporterons notre soutien aux écoles publiques, et aux
Calandreta, pour accueillir convenablement nos
enfants. Les sorties scolaires sont une ouverture vers
le monde et facilitent l’intégration des enfants : une
carte Idelis de transport gratuit pendant les horaires
scolaires sera attribuée aux écolier.e.s et à leurs
enseignant.e.s.

Les cours d’école seront débitumisées et des potagers
seront aménagés dans chaque école, en accord avec les
équipes pédagogiques. La restauration scolaire tendra
vers le bio et le local. La gratuité des garderies
périscolaires sera rétablie.

4

Augmenter les places
d’accueil collectif public

5

Dynamiser l’offre de services
pour les seniors

6

Réduire la fracture numérique

Accueillir les enfants dans les meilleures conditions est
un élément important de justice sociale. Dans le souci du
bien-être des enfants et des parents, nous mettrons en
place une démarche participative et transparente de
projets de tous les lieux d’accueil : crèches, haltegarderies (multi-accueil), réseau d’assistantes
maternelles (PIRAM) et services unissant parents,
professionnels, associations de quartiers et
gestionnaires.

Offrir à nos séniors et aux personnes handicapées des
conditions de vie décentes est un acte de solidarité. Nous
créerons des maisons de retraite associatives ou
municipales en lien avec des partenaires institutionnels
en mettant à disposition de terrains déjà bâtis. L’habitat
partagé (habitat intergénérationnel,…) sera favorisé chez
les bailleurs sociaux. L’ensemble des services portés par
le CCAS (dont le maintien à domicile) ou permettant à
toutes et tous de rester dans son domicile/quartier sera
développé.

De nombreuses personnes ne sont pas encore familières
avec les technologies numériques (Internet, téléphones
portables, domotique, connectique,…) ou ne possèdent
pas d’ordinateur.
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La dématérialisation des services, publics en particulier,
augmente la fracture sociale. Nous veillerons à ce que
tous les quartiers offrent un service d’aide et de
formation aux nouvelles technologies devenues
incontournables par la création
de maisons et emplois dédiés.

7

Accompagner les
palois.e.s dans le deuil

8

Lieu de décision/action pour
les jeunes

Il n’est pas acceptable que des citoyen.ne.s touchés par
la perte d’un proche soient également plongé.e.s dans
des difficultés financières importantes : un Régie
Municipales des Pompes Funèbres sera donc créée pour
faciliter, sur les plans financier et humain, l’organisation
d’obsèques.

La jeunesse ne doit plus être regardée comme un
problème mais comme une ressource. Elle doit avoir
les moyens d’investir la ville au travers d’un PASS
Jeune élargi à toutes les activités sans restriction (tous
les cinémas, musées, théâtres, stade d’eaux-vives,…).
Afin de se sentir partie prenante du développement de
la Cité, les jeunes disposeront d’un lieu de
décision/actions avec un budget propre en co-gestion.
Le droit de vote à 16 ans sera accordé dans les
instances municipales.

9

Renforcer la Mission Locale

La réussite d’une politique d’insertion de la jeunesse passe
par la prise en compte des propositions des jeunes. Nous
aurons une approche globale de leurs besoins (logement,
formation, emploi, loisirs…) qui leur permette non
seulement de s’inscrire dans un parcours d’insertion, mais
également de se projeter sur leur projet de vie.

10

Créer un Festival d’Art à
Pau et sur l’Agglo

La culture d’ici et d’ailleurs reste un formidable vecteur
de découvertes, de rencontres mais aussi d’éducation.
Elle doit être abordable pour tous et toutes et inscrite
dans la vie de la cité.

Ce festival vivant sera ouvert à toutes les formes
artistiques (théâtre, danse, musiques, poésie,.. .), aux
professionnels et aux amateurs. Porté par les habitants
de tous les quartiers et de l’Agglo, il permettra de tisser
un lien entre artistes et citoyens, fiers de leur lieu de vie.

11

Moderniser
l’art urbain

L’art urbain (sur les ronds points, jardins, places
publiques) revitalise la ville ; c’est un atout
supplémentaire dans la valorisation du patrimoine
L’association entre artistes urbains, acteurs de la ville
(école des Beaux-Arts en particulier), propriétaires ou
gestionnaires de murs et habitants des quartiers sera un
gage de dynamisme et d’enrichissement culturel. Cet
attrait supplémentaire dans nos quartiers sera aussi un
atout pour relancer l’économie par le tourisme.

12

Elargir l’offre des piscines

13

Subventionner les
inscriptions dans les clubs
de sport

Les étés deviennent de plus en plus chauds ; il est donc
important de proposer une offre suffisante d’espaces de
baignade. La création d’une piscine dans le secteur PauEst pourrait combler un vide dans ce secteur. De même,
le maintien de l’ouverture de Péguilhan l’été et lors des
vacances scolaires devrait permettre d’élargir l’offre qui
doit être accessible à toutes et tous.

Pour les enfants défavorisés. Chaque enfant doit avoir
accès aux activités sportives de son choix. Il ne saurait
en être privé pour des raisons financières. Au travers de
négociations avec les clubs sportifs de la ville ou de
l’Agglo, aucun enfant ne sera laissé sur le bord des
terrains ou des piscines.

14

Transparence dans
l’attribution des subventions
aux associations

Les associations seront reconnues comme des
partenaires de la vie de la cité. Elles retrouveront un
nouvel élan par le subventionnement de projets
pertinents, sur la base de bilans effectués en dehors de
toute considération partisane. Ces subventions devront
permettre de redynamiser ces associations qui pourront
à nouveau jouer leur rôle d’ouverture sociale,
démocratique et solidaire.
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Progrès économique
Pour redonner un élan à la ville

1

Soutenir le développement
économique local

L'équipe municipale devant être exemplaire, les appels
d'offre municipaux favoriseront les entreprises locales et
à taille humaine. Nous inscrirons la Responsabilité
Sociétale des Entreprises comme critère prépondérant
dans le choix des fournisseurs. Il s'agit de lutter contre le
dumping social et environnemental. Nous favoriserons
les échanges en monnaie locale, la Tinda, afin de
relocaliser l'économie.

2

Garantir une alimentation de
qualité pour toutes et tous

L'alimentation est, comme la santé, un pilier essentiel à
notre bien-être. Sa qualité ne devrait pas être assujettie
au revenu. Nous expérimenterons localement la sécurité
sociale alimentaire : une part des impôts locaux sera
redistribuée équitablement afin de permettre l'achat par
chacun d'aliments dans des magasins ou chez des
producteurs conventionnés. Les citoyens et citoyennes
de Pau choisiront par eux-mêmes, pour eux-mêmes les
standards de qualité des produits consommés. Les
agriculteurs et agricultrices, quant à eux, seront
rémunérés au juste prix.

3

Initier une économie
décarbonée

Nous nous engageons à soutenir la transition de notre
économie locale vers une économie décarbonée. Cela
passera par une incitation à réduire les dépenses
énergétiques des entreprises lors des appels d’offres,
par le soutien aux formes innovantes de mobilité et à des
modes de production plus sobres. Nous inviterons tous
les acteurs économiques pour co-construire un plan
ambitieux de développement de Pau et de l'Agglo.

4

Privilégier le développement
du commerce au plus près
des habitants

Chaque quartier est un village. La mixité d’activités dans
les quartiers sera maintenue quand elle existe, et suscitée
où ce sera nécessaire : Implantation de locaux d’activité
commerciaux, artisanaux, industriels, loyers modérés,
achats de fonds de commerce si nécessaire. Nous
redéfinirons une stratégie commerciale de la Ville de Pau à
l'aide d'un plan méthodique articulant les différents
quartiers autour de thématiques spécifiques.

5

Restreindre les friches
commerciales

Les surfaces de friches commerciales sur Pau et
l'Agglomération sont en constante augmentation. La taxe
sur les friches commerciales sera augmentée (TFC) pour
inciter les propriétaires à louer ou à transformer leurs
biens. Si nécessaire, nous userons du droit de préemption
sur des surfaces commerciales vacantes pour les affecter
à des artisans, au petit commerce et au tissu associatif.
L’installation des enseignes de la grande distribution sera
gelée et nous ferons respecter le droit en matière de
surfaces exploitables.

6

Soutenir l'emploi du secteur
associatif

Le secteur associatif est le socle démocratique de notre
cité. Face au désengagement de l'Etat, les associations
compensent, sans le vouloir, les actions régaliennes.
Souvent livrées à elles-mêmes, nous les soutiendrons à
la hauteur des enjeux et en particulier les associations
qui emploient du personnel. La mairie apportera un
soutien humain, logistique et financier pour la réussite
des actions menées par le secteur associatif.
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7

Lutter contre les souffrances
au travail

Les souffrances au travail sont un fléau dans la société
car elles mettent des citoyens en danger. L’équipe
municipale ne pourra tolérer la souffrance dans ses
services. A ce titre, nous nous engageons à mettre en
place, dès notre prise de fonction, une gestion digne du
personnel et une politique volontaire de lutte contre les
souffrances au travail (harcèlement, pénibilité, etc.).
Notre exemplarité viendra impulser une dynamique dans
la cité pour enrayer les souffrances au travail. Nous
soutiendrons toutes les associations et les lieux
d'entraide existants.

8

Revitaliser le centre-ville

9

Renforcer les animations
commerciales et culturelles

Nous instaurerons un moratoire sur les grands
équipements. Ce budget sera donc réorienté vers les
acteurs du tourisme respectueux de la nature et des
habitants. L’attractivité historique de la ville et la qualité
de son environnement touristique (Pyrénées,
gastronomie...) doivent être promus et soutenus.

11

Privilégier le jumelage avec
nos voisins aragonais

Actuellement, notre ville est jumelée avec neuf autres
villes du monde. Ces échanges internationaux sont
porteurs de fraternité, de richesses culturelles et de
développement économique. Nous encouragerons la
poursuite et le développement de ces échanges, en
particulier avec Saragosse, avec qui nous partageons les
Pyrénées. Nous soutiendrons les efforts transfrontaliers
pour construire une cohésion de massif.

Pau perd des habitant.e.s. Le centre-ville se meurt. 200
emplois supprimés ou déplacés en un an. Il est impératif
de réagir. Nous associerons les représentants des
commerçants et les professionnels du tourisme à une
refonte des accès et de la circulation du centre-ville.
Toutes les options seront étudiées (parkings, navettes,
etc.), les Palois.e.s seront entendus afin de leur rendre
une ville agréable et vivante.

Notre ville doit rester un lieu attractif. Nous soutiendrons
les initiatives des commerçant.e.s (marchés nocturnes,
braderies, marché de Noël, etc.) pour renforcer l'attrait du
cœur de ville. Dans ce sens, nous souhaitons redonner
des espaces de lien social par le soutien à la création de
kiosques et de cafés. La ville doit rester le théâtre des
manifestations culturelles et nous procéderons à la
relocalisation des événements au plus près des habitants.
Nous soutiendrons les manifestations à caractère
populaire liées au terroir, à la culture et à bilan carbone
faible, attractives pour les visiteurs extérieurs.

10

Développer un tourisme écoresponsable

Compte tenu de sa taille, Pau possède aujourd’hui assez
d’équipements pour accueillir des grandes
manifestations. Soucieux de la dépense publique, nous
disons « stop » à la folie des grandeurs.
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Progrès démocratique
Pour redonner la parole aux habitants

1

Les associations et les collectifs citoyens seront
systématiquement représentés dans les Comités de
Quartier, qui disposeront d’un budget propre, dont la
destination sera décidée par les habitant.e.s.

Combattre
les discriminations

Toute personne, quelle que soit sa culture, sa nationalité,
son orientation sexuelle, son genre, sa religion, ses
origines, sera respectée pour ce qu’elle est : l’équipe
municipale s’engagera à travailler avec les employeurs,
sur la vie des quartiers, les événements interculturels et
sportifs favorisant la mixité sociale.

2

Associer les palois et les
paloises aux décisions

Des formes de consultation participative qui
permettront à tous de s’exprimer sur les projets en
cours proposés par la municipalité seront mises en
place (Referendum d’Initiative Locale).

3

Rendre compte de l’action
municipale

Ls Commissions Municipales seront ouvertes au public ;
il y aura une transparence totale sur les informations
publiques détenues par les élu.e.s et sur les décisions
prises en Conseil Municipal, ainsi que sur les modalités
d’attribution des places de crèche et des logements
sociaux. La mise en œuvre des engagements de
campagne sera régulièrement restituée, dans un cadre
formel et citoyen.

4

Impliquer les paloises et les
palois dans la vie de la Cité

5

Garantir l’égalité aux
personnes handicapées

6

Intégrer les néo-palois.e.s
dans leur diversité

7

Repenser tous les grands
projets urbains

Un plan d’accessibilité sera mis en place partout dans la
ville, conformément à la loi, car toutes et tous doivent
pouvoir bénéficier des infrastructures de la Cité.

Il s’agira de mettre en place un accueil véritable et
d’élaborer un plan d’intégration pour les néo-habitant.e.s,
qu’ils soient Français.e.s, étranger.e.s, réfugié.e.s,
expatrié.e.s et/ou gens du voyage, par exemple par des
actions associatives et culturelles de partage, et des
aides aux associations dédiées. Il sera également
nécessaire de soutenir les actions d’enseignement du
français, notamment en aidant à la formation des acteurs
de l’enseignement de Français Langue Etrangère

Une consultation des citoyen.ne.s sera mise en place à
travers les conseils de quartiers afin de mener à bien,
conformément à l'intérêt des palois et des paloises, les
grands projets urbains, qu'ils soient culturels, sportifs ou
d'aménagement.

La vie et les initiatives associatives seront fortement
encouragées par des budgets et des locaux adéquats et
adaptés aux besoins spécifiques de chaque association,
et notamment par l’installation d’une « Maison des
Associations et des Syndicats ».
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8

Lutter contre les violences
faites aux femmes

9

Agir pour l'égalité
femmes / hommes

Des lieux d'écoute et d'hébergement seront créés pour
les femmes victimes de violences conjugales, sexistes et
sexuelles ou victimes de discrimination ; un soutien aux
réseaux et observatoires de lutte contre ces violences
sera effectif. Le Maire, Président du Conseil de
Surveillance de l'hôpital, s'assurera que les équipes
soignantes sont formées aux violences faites aux
femmes.

Dès le plus jeune âge, grâce aux actions et à la formation
dans les crèches et les écoles ainsi qu’ auprès des
assistances maternelles et des acteur.trice.s de
l'éducation, les enfants grandiront sans préjugés de
genre, dans le partage et l'équité. L'espace des cours de
récréation sera notamment réinventé.

10

Soutenir la reconnaissance
des femmes dans la vie et
l'espace publics

Les actions des associations militantes seront
encouragées. L'opposition à toute publicité sexiste dans
la commune sera systématique. L'équipe municipale
s'attachera à mettre en avant la visibilité des femmes
dans l'Histoire et dans la société, notamment en
rebaptisant places, rues et squares de noms de femmes
illustres.
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49 colistières et
colistiers
Majoritairement issus de la société civile pour
un renouvellement de la vie politique paloise
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