
 

 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous les attendez certainement et nous 

vous présentons nos premiers engagements 

pour une ville citoyenne et solidaire. 
 

On dit les français moroses, inquiets de leur 

avenir en raison d’une situation 

économique alarmante et une politique 

nationale ne répondant pas aux espoirs 

qu’ils avaient placés en notre Président. 
 

Face à cette situation nationale 

préoccupante, nous devons faire de la ville 

le premier maillon de solidarité par ses 

services publics municipaux et son action 

de dynamisation  de nos  acteurs 

économiques, institutionnels et associatifs. 
 

Et puisque le chiffre 13 porte bonheur, ce 

préprogramme qui comporte 13 

engagements sera le support de nos 

rencontres et échanges avec les Yvetotais 

et Yvetotaises pour élaborer notre 

programme municipal qui se veut porteur 

d'un projet pour notre ville. 

 

 

 



 

 

Nos 13 engagements pour une  
Ville Citoyenne et Solidaire 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PRINCIPES 
 

 

1 ÉTHIQUE   

Nous diminuerons de 10% le montant global des indemnités des élus et 

refuserons le cumul des mandats. 
 

2 ÉCONOMIE ET FINANCE  

Nous n’augmenterons pas, au cours du mandat, le taux des impôts 

communaux. Nous renforcerons la mutualisation des moyens dans le 

cadre de la Communauté de communes. Nous utiliserons toutes les 

marges de manœuvre offertes par le Code des marchés publics pour 

stimuler l’économie locale et l’emploi. 
 

3 SOLIDARITÉ   

Nous répondrons aux besoins des associations à vocation sociale et 

mettrons notamment un local décent à disposition des Restos du cœur. 

Nous créerons une maison des associations conviviale, ouverte à toutes 

les générations, offrant des services (secrétariat, recherche de 

financements) et un espace dédié au bénévolat. 
 

4 DÉVELOPPEMENT DURABLE   

Nous apporterons notre appui aux acteurs de l’économie sociale et 

solidaire. Nous renforcerons les partenariats et les actions communes 

avec les producteurs locaux. Nous introduirons par étapes l’alimentation 

biologique dans les cantines scolaires sans surcoût pour les familles. 

Nous soutiendrons les projets de découverte de la nature par les enfants 

des écoles. 
 

5 DÉMOCRATIE LOCALE ET CITOYENNETÉ   

Nous créerons un Conseil Economique Social et Environnemental 

regroupant acteurs économiques, institutionnels et associations.  

Nous redéfinirons la charte des comités de quartier en leur conférant un 

rôle accru de dialogue et de concertation. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS POLITIQUES 

6 JEUNESSE  
Nous proposerons une nouvelle politique de la jeunesse en apportant des réponses à ses 

besoins et à ses aspirations. Nous valoriserons l’ensemble des actions menées par les 

jeunes et favoriserons leurs formes nouvelles de création et d’expression.  

Nous redéfinirons les missions et le rôle du Conseil Municipal Jeunes. 
 

7 SANTÉ  
Nous impulserons la mise en place d’une réelle permanence des soins.  

Nous favoriserons la création d’un espace de santé pluridisciplinaire.  

Nous relayerons les campagnes de prévention nationales. 
 

8 CULTURE  
Nous poursuivrons la mutualisation des équipements dédiés à la culture.  

Nous repenserons la gestion des Vikings et la programmation des activités culturelles 

pour enrichir la diversité des évènements proposés. 

Nous maintiendrons un cinéma de qualité dans le cadre d’un partenariat fort entre 

exploitant et ville. 
 

9 ÉDUCATION  
Nous mettrons l’enfant au cœur de nos préoccupations pour prévenir les inégalités dès le 

plus jeune âge. Nous développerons un dialogue permanent et constructif avec les 

parents. Nous mettrons en place un comité de suivi et d’évaluation de la réforme des 

rythmes scolaires : enseignants, parents, ville. 
 

10 SPORT   
Nous garantirons l’accès de chacun à la pratique sportive de son choix.  

Nous encouragerons et soutiendrons le bénévolat sportif. 

 

NOS SOLUTIONS AU QUOTIDIEN 

11 SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 
Nous soumettrons nos décisions en matière d’urbanisme et de voirie aux exigences de 

sécurité : zones 30, aménagement des trottoirs, pistes cyclables, emplacement des 

lampadaires et des passages protégés. Nous accélérerons l’adaptation de la ville et des 

bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite.  

Nous redéfinirons le rôle préventif de la police municipale. 
 

12 HABITAT ET BÂTIMENTS COMMUNAUX  
Nous engagerons un programme de travaux en vue de diminuer les dépenses d’énergie 

des bâtiments communaux. Nous imposerons dans les constructions publiques et ferons 

appliquer dans les programmes de logements sociaux les démarches de Haute Qualité 

Environnementale. 
 

13 TRANSPORTS  
Nous renforcerons le Vikibus, si possible en partenariat avec les communes voisines, et 

réadapterons horaires et arrêts aux besoins.  

Nous mettrons à l’étude la gratuité (totale ou ciblée) du transport. 

 



 

 

 

 

 

CONTACT 

:  06 13 16 40 08 
  

  : Yvetotensemble@gmail.com 
  

 : Yvetot Ensemble 

  

 : @Yvetot0Ensemble 

 

Blog de campagne : 
http://yvetotensembleassociationcitoye

nne.hautetfort.com 

 

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique. 

Présence de François MARTOT 

dans les quartiers 

FAY – GARE 

Lundi 10 et Mardi 11 Mars 

RÉTIMARE – BOULOIR 

Jeudi 13 et Vendredi 14 Mars 

RÉFIGNY – CLOSERIE des MONTS 

Lundi 17 et Mardi 18 Mars 

FORT ROUGE 

Mardi 15 Mars (après-midi) 

et Jeudi 20 Mars 

CENTRE-VILLE 

Vendredi 21 Mars 

Nos réunions publiques 

Elles reflètent le large rassemblement autour 

de notre candidature. 
 

6 interventions sur la vie quotidienne des 
Yvetotais et des Yvetotaises. 

 

JEUDI 13 MARS  – 20h00       

Espace Claudie Andrée Deshays 

Jean-Michel BÉRÉGOVOY.  
(Europe Ecologie Les-Verts)  
Conseiller Municipal de Rouen.  
Tête de la liste citoyenne et écologiste à Rouen. 

  Démocratie Locale et Citoyenneté. 
 

Aline FLAUX.  
(Parti Communiste Français)  
Candidate du Front de  Gauche aux dernières 
élections législatives dans notre circonscription. 

  Quelle politique de la Culture ? 
 

François MARTOT.                                   
Tête de liste d’Yvetot Ensemble. 
 
 

MARDI 18 MARS – 20h00     

Espace Claudie André Deshays                                                     

Jean-Pierre FOURRÉ.  
(République et Socialisme)   
Ancien député PS et vice- président de 
l’Assemblée Nationale. Ancien rédacteur en chef 
de Témoignage chrétien imprimé à Yvetot. 

  Territoire et coopération intercommunale. 
 

Christian GAUTHIER.  
(Parti de Gauche)  
Conseiller régional de Haute Normandie. 

  Collectivités locales et emploi. 
 

François MARTOT.   
Tête de liste d’Yvetot Ensemble.  
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