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Nos propositions pour un renouveau citoyen :
Votre quartier mieux représenté

avec 10 conseillers municipaux spéciﬁquement chargés de nos
quartiers pour une réponse immédiate à vos préoccupations ;

Un maire à votre écoute

grâce au guichet municipal unique et à l’engagement de vous
associer à la prise de décision, chaque fois que votre cadre
de vie est en jeu ;

Tous acteurs de notre ville

avec la création de commissions permanentes élargies au
sein desquelles vous pourrez vous exprimer sur des sujets
spéciﬁques : sécurité, services publics, frontaliers, handicap…

La garantie de l’indépendance et de la transparence


avec notre Charte d’éthique et de moralisation de la vie
publique traitant :
• du ﬁnancement de la campagne (refus des dons)
• du cumul des mandats (renonciation à exercer plusieurs
mandats et un renouvellement maximum)
• des conﬂits d’intérêt (pas d’interventions individuelles hors
critères légaux)
• des achats publics (critères sociaux et environnementaux,
division par lots pour faciliter l’accès à nos entreprises locales…)
• du développement durable (un conseiller spécialement
délégué auprès du maire pour une action transversale dans
tous les domaines de l’action communale)

