
Le Pontet Autrement est un rassemblement citoyen ouvert sur la 
ville dont la vocation principale est de participer utilement au 
débat public en apportant des idées concrètes et innovantes pour 
Notre Ville.

Constituée de femmes et d’hommes engagé(e)s et dynamiques, 
cette équipe mise avant tout sur l’intelligence collective. Riche de 
l’expérience et du parcours de chacun, le collectif citoyen a pour 
ambition de faire émerger une nouvelle génération de 
responsables politiques lors des élections municipales des 23 et 
30 mars 2014.

Les Pontétiennes et les Pontétiens dans leur diversité sociale et 
culturelle disposent des ressources nécessaires pour apporter des 
réponses concrètes à leurs propres préoccupations. C'est donc 
naturellement sur eux que nous avons décidé de nous appuyer en 
créant cet espace de réflexion ouvert à tous les Citoyens du Pontet. 
Notre engagement se fonde sur le respect des convictions 
politiques de chacun, mais surtout sur le respect de l’esprit de 
notre République et de ses valeurs.

Venez nous rencontrer, tous les mardis à partir de 18h, 
salle Pom D’api, rue Anicet ACHARD, 84130 LE PONTET 

un Avenir meilleur 
Construisons Ensemble

pour notre Ville

Collectif le Pontet Autrement



Collectif le Pontet Autrement
Elections municipales des 23 et 30 mars 2014

LES PROPOSITIONS DU COLLECTIF

• Mettre  en place des conseils de quartier

• Développer les médiateurs sociaux en Redéfinissant 
   profondément leurs rôles et fonctions en les
   déployant à tous les quartiers de la ville

• Redéfinir les rôles et les responsabilités des   
   fonctionnaires de police municipale en révisant les 
   effectifs à la hausse et leurs affectations

SÉCURITÉ, TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE & PREVENTION 

• Réaliser un audit financier 

• Poursuivre le désendettement avec une 
   gestion adaptée à la situation 
• Eclaircir la situation des emprunts et de la
   dette en cours

• Réaliser des investissements raisonnables 
   dans les moyens de la ville

• S’appuyer sur le personnel municipal pour 
   poursuivre les efforts nécessaires pour  
   assainir les finances

FINANCES & GESTION

• Rendre plus accessible à l’ensemble des 
   pontétiens les structures d’animation et
   de loisirs

• Augmenter le nombre de places en crèche 
• Mobiliser l’ensemble des services publics
   de l’emploi et les associations d’insertion
   au service de la jeunesse

ENFANCE & JEUNESSE

Le domaine de Roberty est et doit rester le «Poumon 
vert» de notre ville. Afin que les Pontétiennes et 
Pontétiens jouissent sans contrainte de ce formi-
dable espace naturel protégé, nous nous engageons 
à l’acquérir dans sa totalité et en faire un espace de 
sport, loisir, jardinage et détente ouvert sur la ville. 

RENDRE LE DOMAINE DE 
ROBERTY AUX PONTETIENS

• Mise en place de la réforme des rythmes scolaires
Afin d’anticiper la réforme, le collectif souhaite associer tous les acteurs 
de la communauté éducative (enseignants, parents…) ainsi que le 
personnel municipal et les associations concernés par la réforme pour 
l’élaboration du projet éducatif territorial pertinent.

ÉDUCATION

• Faciliter l’accès au sport loisir pour tous

• Continuer à soutenir les associations sportives

• Redéfinir les objectifs pour toutes les conventions
   de partenariat signées avec les clubs sportifs

• Entretenir et rénover les équipements sportifs

SPORT
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Pour nous joindre ou nous rejoindre, tél. : 06 52 44 32 26
E-mail : lepontet.autrement@gmail.com - Page Facebook : lepontet.autrement - Twitter : @collectifpontet 

Notre agglomération est marquée par une 
très faible utilisation des transports en 
commun. Pour changer les 
comportements, il faut créer une rupture. 
Nous  proposons donc la mise en place de 
la gratuité totale dans les transports en 
commun. La gratuité c'est la liberté, 
l'égalité et une formidable chance pour le 
Pontet et notre agglomération !

LA GRATUITÉ, C’EST 
LA LIBERTÉ !

• Développer une offre culturelle de proximité 
   et de qualité pour tous

• Promouvoir et soutenir les associations  culturelles

• Proposer des évènements culturels populaires

• Transformer le château de Fargues en
   « maison de la culture »

CULTURE


