Élections Municipales des 15 et 22 mars 2020

Maryse
COMBRES
Depuis maintenant de nombreux mois, un collectif de citoyens s’est mis au travail pour proposer une alternative.
Nous sommes résolument tournés vers l’avenir, prêts à répondre à l’urgence écologique, sociale et solidaire.
Nous portons l’ambition d’améliorer notre qualité de vie et de préparer Agen aux défis du 21ème siècle.
Je suis très fière de cette équipe compétente et impliquée, constituée de personnes
de grande qualité qui saura porter le projet qu’Agen mérite !

GOUVERNANCE & DEMOCRATIE
La démocratie ne peut pas se résumer à un vote tous
les 6 ans, à l’occasion des élections municipales.
Notre volonté est de replacer le citoyen au centre
du processus décisionnel en favorisant une
co-construction du projet politique tout au long du
mandat municipal.
Nous mettrons en place :
Un référendum automatique d’initiative municipale,
concernant les grands projets engageant massivement
les finances publiques.
Un référendum d’initiative citoyenne, permettant
aux Agenais d’impulser des projets en toutes matières
(action sociale, éducation, énergie, environnement,
fiscalité, logement, santé, sécurité, transports…).
Un Conseil citoyen, composé de personnes volontaires et tirées au sort, à parité homme/femme, autour
de plusieurs collèges (aînés, 16-18 ans, associations,
entreprises...). Il pourra être saisi par le Conseil municipal pour avis consultatif, ou s’auto-saisir d’un sujet.
Il aura aussi pour mission de gérer la mise en œuvre

#AgenUnSouffle Citoyen

du référendum d’initiative citoyenne (traitement des
pétitions, communication, information, supervision...).
Il pourra soumettre une question à l’ordre du jour du
Conseil municipal, pour impulser une action directe sur
la gestion de la municipalité.
Nous créerons une Maison des citoyens pour promouvoir l’éducation populaire sur les sujets d’actualité.
Nous mettrons en lien les conseils de quartier avec le
Conseil citoyen et la Maison des citoyens.
Nous ouvrirons ces nouvelles institutions démocratiques aux jeunes de 16 à 18 ans et aux Agenais de
nationalité étrangère.
Nous mettrons en place une réunion annuelle de restitution de l’avancement des projets municipaux.
Au sein de l’agglomération, nous redonnerons sa
juste place à la concertation en donnant aux commissions un pouvoir de décision.
Au sein de l’agglomération, nous proposerons la présidence de la Commission des finances à l’opposition
politique.
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SANTE & SOCIAL
Notre ville fait le triste constat d’un taux de pauvreté
de 25%. Il est nécessaire de conduire une action
avec les habitants et les bailleurs sociaux en faveur
de l’habitat et de la mixité sociale. La municipalité
se doit d’offrir un accès aux mêmes droits pour tous.
Nous proposerons la création d’un Centre de Santé
Municipal, associé à un centre d’éducation thérapeutique et de prévention, ouvert à tous et pratiquant systématiquement le tiers-payant.
Nous travaillerons en réseau avec les associations et
structures de prévention, d’éducation thérapeutique et
de défense des droits humains (AIDES, Planning familial,
mission locale, CSAPA, Réseau d’entraide contre les violences conjugales…)
Une Mutuelle communale pour tous : nous permettrons un meilleur accès aux soins, en négociant pour les
Agenaises et Agenais, des tarifs groupés auprès des Mutuelles complémentaires de Santé.

SERVICES PUBLICS
Les services publics ne sont plus adaptés aux
besoins des usagers par manque de moyens humains et financiers. Leurs tarifs sont de plus en plus
élevés.
En partant d’un audit, nous étudierons, avec les structures concernées et les représentants du personnel,
l’aménagement des horaires des différents services publics afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Nous développerons en complément une gestion
prévisionnelle des effectifs d’agents territoriaux, notamment avec un plan de titularisation des contractuels.
Nous développerons la police municipale de proximité pour y assurer des rondes de sécurisation, lutter
contre les incivilités, instaurer un dialogue de confiance
et renouer un lien social fort.
Nous lancerons une expérimentation pour la gratuité
du transport en commun les mercredis et samedis.

Nous proposerons la création d’un dispositif relais
pour permettre le retour à domicile dans de bonnes
conditions après une hospitalisation.

Nous instaurerons une tarification sociale de l’eau, et
nous étudierons la possibilité d’un retour des services de
fourniture de l’eau en régie publique.

Nous favoriserons le maintien des personnes vieillissantes sur la commune, à travers le maintien à domicile,
la création d’habitat social dédié à la colocation entre
personnes âgées en centre-ville, et le développement,
en fonction des besoins, des résidences en autonomie.

Nous reviendrons sur les contrats de délégation de
service public de la restauration collective (enfants et
aînés), afin de proposer un service de meilleure qualité
et au meilleur prix. Nous étudierons avec le Conseil départemental la possibilité d’intégrer le dispositif « Du 47
dans nos assiettes ».

Nous reprendrons, via le Centre Communal d’Action
Sociale, l’accompagnement des personnes isolées bénéficiaires du RSA et domiciliées sur la commune.
Nous favoriserons l’implantation sur la commune des
entreprises d’insertion par l’économie afin d’accompagner le retour à l’emploi des personnes les plus démunies.

Nous proposerons, avec l’accord des personnels, des
horaires d’accueil des enfants, adaptés aux contraintes
professionnelles et familiales des parents.
Nous co-construirons avec tous les acteurs concernés
un véritable projet éducatif pour tous les temps du périscolaire : matin, midi et soir.
Nous mettrons en place la commission communale
pour l’accessibilité des personnes handicapées, qui définira la programmation des travaux d’accessibilité de la
ville.

Sophie Borderie
Présidente du Conseil
Départemental
de Lot-et-Garonne

« Voter Maryse Combres, c’est affirmer sans
ambiguïté que la justice sociale, l’équité,
l’impératif écologique doivent désormais faire
partie de nos priorités ! »

Nous soutiendrons l’émergence de lieux collaboratifs
à vocation numérique à destination des Agenais. Nous
proposerons notamment des ateliers d’initiation aux
nouvelles technologies pour lutter contre la fracture numérique.

La qualité de vie pour tous à Agen

URBANISME HABITAT TRANSPORT & ENVIRONNEMENT
Pour un cadre de vie solidaire et respectueux de
l’environnement
Préparer Agen pour les défis de demain nécessite
l’élaboration de stratégies d’aménagement
exigeantes.

Une vraie politique d’espaces verts …
Face au dérèglement climatique, notre ville sera
résiliente et volontariste.

Nous mettrons en place :

La végétalisation et l’embellissement des entrées de
villes en partenariat avec les villes voisines : Avenues Barbusse, Jaurès, Delpech, De Gaulle, Stalingrad, Bd Lacour.

Un schéma de mobilités avec tous les acteurs
(citoyens, associations, entreprises) et les communes
limitrophes, incluant tous les modes de déplacement,
et la création de parkings-relais en utilisant les parcs de
stationnement existants en périphérie.
Un programme de rénovation de la voirie et des
espaces publics, avec le souci de l’accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite.
Un service de navettes gratuites fonctionnant avec
des énergies renouvelables sur un maillage desservant
les quartiers périphériques.
Nous constatons la dégradation de l’habitat et la
baisse de la population qui sont autant de témoins
d’un déclin et du manque d’attractivité de la ville.
Nous proposerons :
Une politique de l’habitat intégrant la mixité sociale,
la conservation, la mise en valeur du patrimoine et la
dé-densification des grands ensembles périphériques.
Un grand plan de rénovation des logements par un accompagnement incitatif des propriétaires, notamment
grâce au tiers-financement (dispositif déjà porté par
Maryse COMBRES au Conseil Régional).
La reconquête du centre-ville par la remobilisation du
secteur privé et des bailleurs sociaux, par la mise à disposition des cellules commerciales vacantes aux start-up et
aux associations.
Toute création ou restructuration urbaine se fera sous
forme d’éco-quartier.

Nous engagerons :

Une séquence démocratique sur l’avenir de la Place
Armand Fallières : renforcement de la végétalisation et
de la fonction de parc public, évolution en pôle de transports multimodal
La création d’espaces verts arborés au sein des quartiers qui n’en sont pas équipés (jardins partagés, familiaux, récréatifs et sportifs, lieux d’intervention artistique,
vergers…).
L’instauration du permis de végétaliser qui permettra
à chacun de fleurir son pas de porte.
Le renforcement de la ceinture verte (Avenue Jean
Bru et Avenue de Colmar) avec intégration des déplacements doux (vélo, piéton…), création de jardins familiaux, implantation d’activités de maraîchage.
Des mesures pour la préservation de la biodiversité :
réduction de l’éclairage nocturne, engagement zéro
phyto, plantation d’arbres dans les cours d’école, lutte
contre le moustique tigre...
La gestion des espaces verts et naturels sera pensée
pour préserver et améliorer la biodiversité.
… et des aménagements urbains ambitieux :
La restructuration de la Place du Pin qui deviendra
une grande esplanade urbaine où le jardin et le marché
formeront un lieu convivial et attractif, en complément
des cinémas.
La reconquête des berges de Garonne et du Gravier.
Elle se fera en deux temps :
une première phase d’aménagements saisonniers sur et vers les quais de Garonne, provisoires et festifs qui dynamisera l’économie locale (marchés gourmands, concerts d’été …)
Dans un second temps, un projet pérenne sera
co-construit après la réalisation du Pont de Camélat.
Pour faire vivre notre projet collectivement et avec cohérence, nous animerons un lieu permanent de réflexion
ouvert à tous les habitants, véritable « atelier d’urbanisme participatif ».

JEUNESSE CULTURE
& SPORTS

ECONOMIE EMPLOI
E
& COMMERC

Nous mettrons les habitants au cœur du projet
culture-sport-jeunesse de la ville. Nous ferons de la
diversité culturelle l’affaire de chacun pour forger
une identité collective. Nous accompagnerons les
jeunes Agenais pour qu’ils prennent une véritable
place dans leur ville.

Répondre aux besoins de la population, développer
une ambition écologique de l’économie et faire de
l’emploi une priorité sont les conditions préalables
pour envisager un développement économique durable au bénéfice de tous.

Nous créerons un véritable pôle culturel qui rassemble
les habitants de tous les âges, toutes les pratiques artistiques et les nouveaux modes de création, notamment
le Conservatoire de musique et de danse et le centre
culturel, dont les locaux actuels sont indignes.
Nous proposerons une politique tarifaire pour permettre une réelle accessibilité pour tous à la Culture
et au Sport.
Nous garantirons à chaque écolier un véritable parcours artistique, culturel et sportif.
Nous inciterons les acteurs culturels à mener des actions dans tous les quartiers de la ville.
Nous faciliterons l’accès à des locaux inoccupés du
centre-ville pour les associations, les artistes et les artisans d’art.
Nous accompagnerons la promotion de tous les projets culturels et sportifs locaux.
Nous veillerons à l’expression de toutes les
cultures (culture occitane, art contemporain, cultures
du monde…)
Nous créerons des espaces temporaires d’expression
artistique sur les places et placettes publiques existantes,
qui composeront un parcours touristique et artistique.
Nous encouragerons et soutiendrons les coopérations régionales, nationales et internationales.
Nous proposerons une commission de programmation culturelle à l’échelle inter-communale.
Nous construirons avec les jeunes de nouveaux lieux
qu’ils pourront inventer, faire vivre et gérer, associés à un
accompagnement éducatif et artistique.
Nous investirons dans les structures culturelles et
sportives pour assurer leur modernisation et leur développement (comme la création de la troisième salle
du cinéma Art & Essai et la modernisation du Stade
Armandie).
Nous organiserons les Jeux d’Agen, ou « Olympiades
agenaises », rencontres ouvertes à tous pour développer
le « tous pratiquants » et faciliterons la pratique handisport, le sport féminin et la pratique des aînés.
Nous ferons un état des lieux des structures sportives
nécessitant une réhabilitation, une reconstruction ou un
complément d’aménagement, notamment le Stadium.

Nous demanderons au préalable un audit des
comptes, afin de s’assurer de la sincérité des comptes de
la commune.
Nous garantirons la stabilité des impôts locaux.
Le stationnement deviendra gratuit pour la première
heure, afin de favoriser le commerce en centre-ville.
Nous intégrerons des critères sociaux et environnementaux (bas carbone) pour l’ensemble des appels
d’offre de la ville.
Nous développerons et accompagnerons les associations et entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, et
poursuivrons l’effort de retour à l’emploi des chômeurs
de longue durée (dispositif « Territoires Zéro chômeur de
Longue Durée »).
Nous mettrons en place une politique active de l’économie circulaire (recyclage, consommation et production locale, accompagnement les entreprises dans la
gestion de leurs déchets…).
Nous répondrons aux besoins de qualité alimentaire
des Agenais et des habitants de l’agglomération. Nous
initierons des Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation afin d’élaborer un Projet Alimentaire Territorial
(PAT), qui dynamisera l’économie locale (producteurs,
transformateurs).
Nous y associerons un centre de recherche et d’expérimentation axé sur la transition écologique de l’agriculture.
Nous créerons une Agence Locale de l’Energie et du
Climat qui bénéficiera aux particuliers (locataires et propriétaires), aux communes et aux entreprises, pour répondre aux questions d’économie d’énergie.
Nous initierons une conférence locale pour l’emploi et
la formation, avec tous les acteurs concernés pour favoriser l’emploi.
Nous mettrons en place un plan d’aide aux financements des PME créatrices d’emploi.
Nous soutiendrons les coopératives citoyennes porteuses de projets d’énergies renouvelables.
Nous investirons dans un plan d’énergies renouvelables pour les bâtiments publics et la création d’ombrières photovoltaïques.
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