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AVANT-PROPOS

Notre Projet « Epinal, ouverte sur l’Avenir » pour notre ville, pour les spinaliennes et les spinaliens a été élaboré avec
des personnes compétentes dans chaque domaine.

 Il  s’agit  d’un travail  approfondi conçu après  des  mois  de  travail  par  des  spécialistes de  part  leur  profession  ou
engagement associatif, dans les domaines de l’écologie, du social, de la santé, de l’économie, de l’éducation, de la
culture, du sport et des loisirs… et toutes les propositions ont été appliquées dans d’autres villes comme Grenoble,
Grande-Synthe, Kingersheim …et ont fait leurs preuves.

Nous avons choisi les meilleurs projets réalisés avec succès dans ces villes, correspondant à nos valeurs et à notre
conception d’une ville bien gérée au service de tous.

Notre projet n’est pas spectaculaire, il ne contient pas de « Grands Projets » coûteux parfois déconnectés des besoins, il
a simplement l’ambition d’être réaliste et juste.

Les grandes décisions seront prises par des assemblées citoyennes et des comités de quartiers réellement autonomes
financièrement, au plus près de vous car vous serez les seuls à même de décider ce qui est bon pour vous.

Pour compenser les baisses de dotations de l’État et la non-compensation de la baisse de la taxe d’habitation, nous
mènerons une politique responsable.  Nous savons tous que les solutions ne viendront pas d’« en haut »,  pas de ce
gouvernement dont les intérêts sont ailleurs. La bifurcation écologique et la transition écologique, devront se construire
à notre niveau, celui de la commune, le commencement de tout. 

Notre ville a perdu 10% de ses habitant.e.s en 10 ans, près de 3000 logements sont inoccupés, le chômage est 1.6 fois
supérieur à la moyenne nationale, il est donc temps de concevoir dès maintenant un autre modèle.

Les trois candidats visant la mairie, issus de la majorité précédente n’ont- ils pas une responsabilité dans ce bilan ?

La relance économique et  l’attractivité  de notre ville  ne  viendront  pas  des  Grands Projets  Inutiles  (inadéquats)  et
coûteux, l’économie verte et les circuits courts seront les deux leviers nécessaires pour redynamiser l’emploi local.
Nous  privilégierons  la  qualité  de  vie,  avec  la  mobilité  douce,  une  ville  verte,  une  ville  apaisée,  une  politique
économique locale ambitieuse que nous comptons mener avec notre projet « Ville Nouvelle », ville du XXIème siècle.

Avec ma compagne, ma fille et ma belle-fille, nous menons une vie paisible dans le quartier d’Olima.

Fabricant de Tiny House (maison sur roue), habitation légère écologique et autonome en énergie, entrepreneur dans
l’âme, l’amour du travail bien fait et la satisfaction du client sont mon quotidien.
Représentant  politique  local  et  départemental,  adhérent  à  une  association  à  caractère  solidaire  et  membre  d’une
fédération de conseils de parents d’élèves, je suis impliqué dans la commune et dans le département.

Les  15  et  22  mars  prochain,  nous  allons  voter  pour  renouveler  le  conseil  municipal  d’Épinal  et  le  conseil
communautaire de l’agglomération d’Épinal.

Les engagements que nous prenons seront respectés en prenant le temps nécessaire, avec la consultation préalable des
citoyens et  une élaboration participative des  modalités de réalisation. Certaines mesures seront applicables  à court
terme, d’autres à moyen terme.

Une étude des dossiers en cours sera effectuée dès la prise de mandat. Nous informerons les citoyens de la situation et
mettront en place les conseils citoyens.

La plupart de nos propositions sont de compétence communale et une minorité, intercommunale en lien étroit avec la
commune. Aussi les avons-nous inscrites dans notre projet.
Faisons vivre notre projet !!!

Avec toute notre équipe, dans sa diversité, nous nous engageons à mener à bien  notre projet.

Avec vous, Fabrice PISIAS
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DÉMOCRATIE LOCALE, CITOYENNETÉ, ESPACES CITOYENS

Née de la grande révolution de 1789, la commune est mise en cause par l’action coordonnée de l’État et de l’Union
européenne. L’austérité des traités la prive de moyens. La crise démocratique de la Véme République se prolonge ainsi
à l’échelon communal. Partout dans le pays, des dizaines de maires démissionnent pour dénoncer leur impossibilité de
répondre aux besoins des habitants.
Face à ce constat, pour nous sortir de cette impasse, nous pensons que seul l’avènement d’une démocratie participative
permettra de créer un cercle vertueux pour le règlement de nos difficultés actuelles, pour restaurer la confiance de la
population, et espérer le bien-être de tout un chacun.
Plutôt que d’asservir le citoyen, comme actuellement, en le réduisant à un consommateur – spectateur, en niant son
intelligence,  nous  proposons  de  favoriser  son  émancipation  et  sa  participation,  de  croire  à  son  potentiel  pour
l’émergence de l’intelligence collective (*).
Ainsi, nous souhaitons qu’Épinal mène dès à présent, ses premières expériences de forte participation citoyenne, dans
quelques projets majeurs pour notre ville, ainsi que pour résoudre des problématiques concernant plus particulièrement
les quartiers.
Fort de ces expériences, à l’image de nombreuses villes actuellement, Épinal pourra ensuite entrer progressivement dans
une nouvelle ère, celle de la démocratie participative !
Toutefois, avant son plein déploiement, nous prendrons des mesures fortes, pour notamment restaurer la souveraineté
communale, en toute transparence.
En parallèle, nous investirons la CAE pour remettre en question la politique actuelle dotant les intercommunalités de
pouvoirs excessifs, et nous ferons prévaloir la démocratie à la CAE également, qui ne pourra être que participative !

(*) : L’intelligence collective est un processus permettant à un groupe, de produire collectivement plus d’intelligence
que l’addition des intelligences individuelles.

1 - Gouvernance collégiale et participative

1.Pour assurer  un partage du pouvoir et  des  prises  de décision collectives,  une gouvernance collégiale et
participative sera, progressivement, mise en place.

2.Tous les projets communaux seront co-construits avec les spinaliens, grâce à une gouvernance collégiale,
structurée en conseils citoyens de proximité, commissions participatives, groupes actions-projets, comités de
pilotage, conseils des sages ...   

3.Aussi, l’implication citoyenne sera favorisée par :

-  Le déroulement et la dynamisation de la vie démocratique dans un lieu dédié aux citoyens : La maison de la
citoyenneté.   

- Des formes d’animation des réunions permettant l’écoute, la participation, et l’apport des compétences de chacun-
e.

-   La transparence et la circulation des informations, utilisant largement les outils numériques.
- La consultation régulière des habitants, par référendums locaux, forums, débats, enquêtes, questionnaires …
-  L'apprentissage de la citoyenneté dès le plus jeune âge, au travers notamment du conseil municipal des enfants

et/ou des jeunes.
Chaque  citoyen.e  pourra  découvrir  sa  propre  capacité  à  s’impliquer,  à  se  transformer  peu  à  peu,  menant  à  son
épanouissement au travers de son implication individuelle, et ainsi permettre un véritable partage du pouvoir, une action
politique efficace et bonne pour toutes et tous.

4.Conseils citoyens de proximité

5.Dans tous les quartiers d’Épinal, des conseils citoyens de proximité favoriseront l'écoute, l'expression et la
considération des citoyens, dans leurs préoccupations, envies et projets. Ces conseils citoyens seront dotés d’un
budget participatif.

6.Commissions participatives

Au niveau communal, des commissions participatives, permettront à des citoyens volontaires et tirés au sort, de co-
construire  la  gestion  communale,  et  les  projets  citoyens.  Un  binôme  d’élus,  sera  présent  à  chaque  commission
participative. Les organisations ou associations concernées par le sujet seront associées à ces commissions.

7.Groupes action-projet
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Ces groupes de travail prépareront, suivront et mettront en œuvre une action concrète qui a été définie en commission.
Ils regrouperont sur une période déterminée, un nombre limité d’habitants ainsi qu’au moins un élu référent et un ou des
experts si cela s’avère utile.

8.Comité de pilotage  

Les  élus  prendront  leurs  décisions  en  comité  de  pilotage,  après  avoir  examiné  les  propositions  élaborées  par  les
différents  conseils  citoyens  et  commissions  participatives.  Cette  instance  sera  ouverte  au  public,  tous  les  élus  y
participeront.

9.Conseil Municipal des Enfants et/ou des Jeunes

Lieu d'apprentissage de la citoyenneté, ce conseil constituera des commissions thématiques, élaborera des projets en
lien avec le conseil municipal, de sa propre initiative ou sur saisine.

10.Conseil des sages

Il veillera sur la mise en œuvre et le bon fonctionnement de la démocratie participative. Il conseillera et émettra des avis
consultatifs sur la vie municipale.  

11.Consultation des habitants

-Nous consulterons les habitant.e.s en organisant des référendums locaux, dont le conseil municipal s’engagera
à respecter le résultat sur tous les grands sujets communaux (grands projets d’aménagement, intercommunalité,
organisation des temps périscolaires..).

-Nous donnerons aux citoyen.n.e.s la possibilité d’organiser une votation dont le conseil municipal s’engagera
à respecter le résultat dès lors qu’une pétition réunissant 1% des habitant.e.s est constituée.

-Nous organiserons chaque année un débat public autour du rapport d’orientation budgétaire.

-Nous accorderons le droit de vote aux mineur.e.s de plus de 16 ans et aux étranger.e.s résidant sur le territoire
communal lors des votations citoyennes.

12.L’implication citoyenne facilitée

-Nous mettrons en place des Etats-Généraux Permanents de la Démocratie (réunions publiques, conférences,
commissions participatives …), qui se dérouleront principalement dans la maison de la citoyenneté.

-Pas un projet ne sera engagé sans associer les habitant.e.s, depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre, et
en utilisant des formes participatives diversifiées pour impliquer réellement le plus grand nombre.

-Nous allouerons aux budgets participatifs communaux un montant dépassant un plancher minimum de 10%
du budget d’investissement.

-Nous fixerons les règles d’utilisation des budgets participatifs avec les habitant.e.s en assurant la transparence
tout au long du processus.

-Nous nous appuierons sur les associations et les démarches de l’éducation populaire pour multiplier les modes
de  participation  citoyenne  à  la  vie  communale  (enquêtes  participatives,  cahiers  de  doléances,  véritables
assemblées de quartiers, plateforme numérique d’information …).

-Nous nous assurerons de l’accessibilité de toutes les communications institutionnelles (langage facile à lire et
à comprendre, sous titrage, Langue des Signes Française , version audio).

-Nous mettrons fin aux interdictions de tracts et de rassemblement dans l’espace public et développerons les
panneaux  d’expression  libre,  notamment  au  plateau  de  la  justice,  qui  n’a  jamais  été  remplacé  depuis  sa
suppression.

-Nous ouvrirons l’ensemble des instances participatives aux étrangers résidant sur le territoire communal.
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2 - Maison de la citoyenneté 

1.Nous ouvrirons une maison de la citoyenneté.

La création de ce lieu dédié aux citoyens est primordiale pour l’avènement de la démocratie participative à Épinal,
puis au sein de la CAE.

En  effet,  il  apparaît  essentiel  que  les  événements,  rencontres  et  réunions  entre  citoyens  nécessaires  à  la  vie
démocratique se passent dans un seul et même lieu.

2.S’y dérouleront, à terme, les Etats-Généraux Permanents de la Démocratie, à savoir :

-Toutes les réunions officielles nécessaires à la vie démocratique et institutionnelle de la commune ; conseils
citoyens de proximité, commissions participatives, réunions des groupes actions-projets, comités de pilotage,
conseils des sages, conseils municipaux …

-Des conférences, débats citoyens, agoras quasi-permanentes. Dans une partie du bâtiment, sera construite une
agora, pouvant accueillir plus de cent personnes,

-Des journées citoyennes, soirées témoignages de l’engagement citoyen ….  

-Les formations à l’animation, à l’utilisation des outils numériques y seront dispensées.

3.D’un point de vue technique, pour favoriser l’écoute, le dialogue et l’échange, y figureront des systèmes de
vidéo-projection, de diffusion et de sonorisation professionnelle pilotés par régie.

4.La maison de la citoyenneté pourra également être louée à d’autres institutions de l'agglomération.

Ainsi progressivement, au travers de la transformation sociale allant dans le sens d’une société plus humaine grâce à
l'ouverture  de  ce  lieu,  c’est  bien  de  manière  indissociable,  la  transformation  individuelle  du    citoyen  vers  son
émancipation que nous pouvons imaginer.

3 - Restaurer la souveraineté communale

Nous permettrons aux spinaliens, en tant que premiers usagers des biens communs, de se prononcer :
-Sur l’opportunité de ne pas reconduire, ou d’annuler si possible les délégations de service public

-Sur la mise en place de régies publiques communales ou intercommunales de l’eau, des transports, de la
gestion des déchets, de la cantine scolaire, des services funéraires, et ainsi de garantir leur contrôle public et
leur co-gestion citoyenne.

1.Nous installerons un comité des usagers des services publics délibérant sur leurs évolutions et les choix qui
les concernent, associant agents et élu.e.s.

2.Nous ferons une étude relative au transfert de compétences à la CAE, pour préserver la démocratie et la
proximité du service public.

3.Nous refuserons tout nouveau partenariat public privé (PPP) et commanderons une expertise juridique et
financière en vue de dénoncer les PPP existants.

4.Nous initierons une co-gestion citoyenne des biens communs, et soutiendrons une véritable économie de
partage en faisant entrer notre commune au capital de sociétés coopératives.

5.Nous refuserons l’appauvrissement communal

-Nous exigerons la compensation à 100% de la suppression de la taxe d’habitation par l’État.

-Nous engagerons, si nécessaire, des actions de désobéissance coordonnées à l’échelon national, notamment en
refusant de se soumettre aux règles du pacte financier imposées aux collectivités.

-Nous mettrons en place un réseau de communes, chargé notamment de l’organisation annuelle de rencontres
nationales de la solidarité territoriale pour analyser et mettre en lumière les inégalités territoriales et porter des
campagnes nationales reposant sur la solidarité plutôt que sur la concurrence entre territoires.
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6.Nous affronterons les lobbies et le pouvoir de la finance

-Nous installerons un comité citoyen tiré au sort chargé, en lien avec les services municipaux, de réaliser un
audit de la dette communale et intercommunale dénonçant les emprunts toxiques éventuellement contractés et
identifiant l’action des lobbies privés menées auprès des institutions communales et intercommunales.

-Nous instaurerons une caisse de crédit municipal pour fournir des possibilités d’emprunt à de faibles taux aux
ménages les plus défavorisés.

-Nous émettrons un emprunt citoyen qui aura vocation à mobiliser l’épargne pour financer les investissements
d’avenir (écoles, lieux culturels…).

-Nous réquisitionnerons les logements vides.

-Nous inscrirons dans les critères de choix des marchés publics,  la localisation des entreprises et l’impact
écologique de leur activité.

4 - Transparence – Circulation de l’information

1.Les conseils citoyens de proximité, commissions participatives, comités de pilotage et conseils municipaux
seront ouverts au public.

2.Nous ouvrirons un temps de questions à chaque conseil municipal et comité de pilotage.

3.Des enregistrements vidéos des séances des conseils municipaux et comités de pilotage seront mis en accès
libres, les comptes-rendus de tous les conseils, commissions et groupes action-projet diffusés.

4.Nous garantirons un véritable contrôle citoyen de la  gestion des  services  publics  locaux,  notamment en
ouvrant  la  commission consultative des  services  publics  locaux (CCSPL) à toutes  les  associations et  aux
citoyens qui le souhaitent, avec la possibilité d’auditionner des experts et de demander tout document utile.

5.Le conseil des sages veillera à l’application des règles de respect de la démocratie participative, et émettra
des avis consultatifs sur la vie municipale.  

6.Nous favoriserons l’utilisation complémentaire des outils numériques, pour faire vivre la démocratie locale.

7.Nous créerons un forum citoyen numérique communal et/ou intercommunal sur lequel s’organiseront des
débats, des consultations, des co-élaborations de textes ou de projets, en complément des autres formes de
participation.

8.Nous ferons reposer les outils  de e-démocratie sur  des  logiciels libres,  respectueux de la protection des
données.

9.Les  données  publiques  sont  un  bien  commun.  Elles  seront  mises  à  disposition  des  associations  et  des
citoyens pour assurer la transparence et encourager les initiatives.

10.Nous favoriserons dans chaque collectivité des hackathons civiques, c-à-d des événements réunissant des
citoyen.e.s, des élu.e.s, des développeur.euse.s dans le but d’améliorer les outils numériques. Les solutions
développées dans ce cadre deviendront un bien commun.

11.Des élu.e.s qui rendent des comptes

-Nous instaurerons des comptes rendus annuels de mandats.

-Nous organiserons des rendez-vous citoyens sur le terrain pour favoriser les échanges de proximité.

-Nous exigerons des élu.e.s  qu’ils  publient  tous leurs rendez-vous avec les représentants d’intérêts  privés,
refuserons les cadeaux et gratifications, avantages en nature de toutes sortes venant des entreprises.

-Nous mettrons en place un référendum révocatoire pour les élu.e.s qui n’appliqueraient pas le programme sur
lequel elles ou ils ont été élu.e.s. Au plus tard à mi-mandat et sur la base d’une pétition réunissant au moins 1%
du corps électoral élargi aux mineur.e.s de plus de 16 ans et aux étrangers vivant sur le territoire.
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12.Des élu.e.s au service de l’intérêt général et non d’eux-mêmes.

-Nous refuserons le cumul de mandats de maire et de président.e de la CAE », de maire et d’élu.e régional.e.

-Nous instaurerons un plafond aux indemnités de maire et de président de la CAE : pas plus de trois fois le
salaire de l’agent le moins payé.

-Nous signerons la charte Anticor.

-Nous supprimerons les jetons de présence dans les conseils d’administration des régies, SEM, SPL, syndicats
mixtes, …, ou baisserons les indemnités liées à leur présence.

-Nous réduirons drastiquement le recours aux voitures avec chauffeurs et instaurerons la sobriété dans l’octroi
d’avantages matériels aux élus (véhicules de fonction, …).
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LA BIFURCATION ÉCOLOGIQUE

SOMMAIRE

Préliminaires

I – Pour une ville apaisée où il fait bon vivre
Réaménagement des transports et des voies de circulation
Aménagements d’espaces végétalisés et conviviaux en ville
Notre engagement L214
Réduction des pollutions lumineuses sonores et électroniques
Le temps du consumérisme

II – Pour une ville où la terre, l’eau et l’alimentation sont saines
Lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des terres
Faire de la santé environnementale une priorité - lutte contre les pollutions chimiques
Des cantines bios et des circuits courts
Aménager des espaces végétalisés et conviviaux en ville
Préserver les ressources en eau et garantir l’accès vital aux premiers m³

III – Pour une ville « zéro déchet »
Réduire la production des déchets
Favoriser une gestion circulaire des déchets

IV – Pour une forêt communale préservée

V – Pour une ville écocitoyenne qui respecte la règle verte :  ne pas prélever sur la nature
davantage que ce qu’elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu’elle peut supporter

PRÉLIMINAIRES

Durant  la  première  année  du  mandat,  nous  établirons  avec  les  personnels  communaux
concernés, les habitants et les comités de quartiers, les bilans et états des lieux suivants afin
d'instaurer la planification écologique communale :
• Bilan carbone de la gestion de la commune
• État des lieux des sources de pollution : gaz à effet de serre, CO2, particules fines, résidus industriels, pesticides,
ondes, amiante, plomb… et des dispositifs de dépollution.
• Bilans énergétiques des édifices publics.
•  État  des  lieux  du  traitement  des  déchets  :  points  de  collecte  et  de  tri,  compostage,  encombrants…  et  bilans
correspondants.
• État des lieux des surfaces végétalisées, des friches commerciales et industrielles, des logements vacants.
• État des lieux des zones et voies piétonnes et/ou cyclables et des besoins des habitants en matière de transport.
• Bilan des productions agricoles locales en lien avec le coefficient d'autonomie alimentaire (capacité pour la population
d’Épinal de se nourrir des productions locales).

I - Pour une ville apaisée où il fait bon vivre :

Réaménagement des transports et des voies de circulation :
– Nous développerons les réseaux de transport en commun et nous instaurerons progressivement leur gratuité comme le
font déjà une trentaine de villes en France, y compris pour le réseau actuel de navette, en veillant à desservir tous les
lieux publics et de vie citoyenne.
– Nous défendrons le maintien et la réouverture des gares et lignes locales de trains, ainsi que le projet de gare de
Vandières.
– Nous reverrons les autorisations concernant l’accès des camions à la ville afin d’en limiter le nombre.
– Lors du renouvellement du parc automobile municipal ou intercommunal, nous ferons un choix de transition vers les
modes les moins polluants (modes actifs ou véhicules moins polluants dont les véhicules électriques…)

Au début du XXème siècle,  l’espace urbain a dû être  repensé avec l’arrivée de l’automobile.  Il  doit  être  repensé
aujourd'hui pour s’adapter aux modes de déplacement actifs (marche, vélo, trottinette...). Avec les habitants d’Épinal,
nous organiserons des assemblées citoyennes régulières afin de décider dans quel environnement urbain nous voulons
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évoluer.  A Epinal  actuellement,  il  est  très  compliqué et  accidentogène de  circuler  en  vélo.  Aussi,  nous proposons
quelques pistes de réflexion :

- Développer des parkings relais gratuits (parkings, navettes, vélos lib, covoiturage...) à l’entrée de la ville et des zones
piétonnes pour réduire le trafic et la pollution de l’air.
- Développer l’usage du vélo en promouvant un véritable service public communal ou intercommunal du vélo avec une
tarification attractive et progressive sur le prêt et l’entretien des vélos publics.
- Développer les bourses à vélos et ateliers de réparations.
- Développer autour des vélorutions, des activités ludiques et citoyennes permettant de faire une analyse critique des
infrastructures existantes, de les faire évoluer, ainsi que des animations à usage pédagogique du mieux vivre ensemble
mobilisant piétons, cyclistes… voitures, fauteuils.
- Éduquer les spinaliens pour éviter les stationnements abusifs à proximité des écoles et collèges aux heures de début et
fin de cours.
- Développer  et sécuriser le réseau de pistes cyclables communal et intercommunal ainsi que les stationnements de
vélos devant les bâtiments publics.

Un exemple de révision de la circulation : Pour venir à Epinal par Chantraine, Les Forges… il y a trois rues à double
sens difficilement praticables, les rues Viviani, N.D.de Lorette et Vautrin. On pourrait envisager que ces trois rues
soient en sens unique, deux en descendant vers le centre- ville pour la circulation dense du matin (Viviani et Vautrin) et
l’autre (N.D. de Lorette) en sortant d’Epinal le soir.
Ainsi,  pour  ces  trois  rues,  on  pourrait  aménager  une  piste  cyclable,  les  cyclistes  (trottinettes,  autres  modes  de
déplacement actifs…), les automobilistes et les piétons pourraient circuler en toute sécurité.
D'autres axes importants peuvent être réaménagés dans ce sens.

– Nous développerons des zones « rencontre » piétons, vélos, automobiles limitées à 20 et sans trottoirs, des zones
limitées à 30 avec voie cyclable sur la chaussée de préférence, des zones limitées à 50 avec voie cyclable séparée afin
de partager et pacifier les transports doux motorisés en centre-ville et dans les centres de quartiers.
– Nous essayerons dans la mesure du possible les doubles sens cyclables,  les voies cyclables indépendantes de la
circulation automobile « vélo-routes » pour faciliter les trajets domicile-travail  en vélo  ainsi  que les liaisons inter-
quartiers et réduire petit à petit la place de la voiture en tant que mode de déplacement.
– Nous améliorerons la signalisation et l'information pour les chemins verts piétonniers et cyclables existants.
– Nous réduirons ainsi la place de l’automobile en ville. Nous réduirons ainsi la place de l’automobile en ville. Nos
engagements : parlons vélo https://municipales2020.parlons-velo.fr/s/299.

Aménagements d’espaces végétalisés et conviviaux en ville :
– Nous adopterons un plan pluriannuel de végétalisation de l’espace public fixant un objectif d’occupation végétale du
sol et sur les toits de bâtiments publics et abribus en début de mandat pour lutter contre la canicule ; nous planterons des
arbres fruitiers en milieu urbain (places, parcs, écoles…)
– Nous développerons des jardins partagés ouverts conviviaux pour recréer un lien social et renouer avec la nature en
ville dans chacun des quartiers de la commune, y compris jardins ouvriers et familiaux. Des ruches et des poulaillers
partagés seront proposés aux habitants.  Nous accompagnerons leur animation afin de les rendre attractifs et  de les
pérenniser.
– Nous accompagnerons par du personnel municipal les projets d’initiative éco citoyenne : cultures potagères, fruitières,
aromatiques, grimpants, en mettant à disposition des lieux à cultiver.
Ces projets répondront à  une charte  de végétalisation communale et  seront validés  par  la municipalité  afin  de les
pérenniser et d’en améliorer l’usage.

Notre engagement L214 :
– Nous avons signé la déclaration de soutien actif pour la mise en œuvre des mesures d’engagement «  une ville pour les
animaux »
– Nous exigerons la stérilisation et l'identification des animaux urbains (dits domestiques et errants).
– Nous envisageons d’ouvrir un service vétérinaire public pour la protection animale en lien avec les associations de
protection animale et les professionnels existants afin de soutenir une politique de stérilisation des chats errants. Nous
garantirons la transparence de l’activité des fourrières et aménagerons des aires de libres ébats pour chiens.
– Nous soutiendrons et accompagnerons les actions de sensibilisation à l’éthique animale, tant au niveau périscolaire,
qu’associatif ou citoyen.
–  Nous  prendrons  les  mesures  nécessaires  possibles,  contre  l’installation  de  cirques  détenant  des  animaux  et
soutiendrons les actions demandant une interdiction nationale de ces cirques.
– Nous soutiendrons les actions demandant l’interdiction des corridas.
–  Nous  tendrons  vers  une  commande  publique « 100 %  produits  non  testés  sur  les  animaux »  pour  les  produits
d’entretien.
– Nous intégrerons le bien-être animal dans les critères de commande de produits carnés pour la restauration collective
et diminuerons la proportion de ces produits dans l’offre alimentaire globale en augmentant la proportion de protéines
végétales. Nous mènerons des actions de sensibilisation dans ce sens à destination des restaurateurs privés et dans le
cadre de nos espaces citoyens et de notre communication publique.
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– Nous  favoriserons  les  activités  de  découverte  des  animaux  et  de  la  nature  dans  un  respect  de  l’écosystème  et
soutiendrons une gestion non létale des animaux sauvages.

Réduction des pollutions sonores, lumineuses et électroniques
– Nous lutterons  contre  les  pollutions sonores  et  lumineuses:  extinction sauf  cas  exceptionnels  des  éclairages  des
boutiques, magasins, bureaux… hors temps d’activité.
– Nous ouvrirons des débats publics et citoyens sur l’extinction et l’aménagement de l’éclairage public
– Nous réaliserons un audit sur l’exposition des habitants aux ondes afin de la réduire autant que possible en soutenant
les associations qui luttent contre ce type de pollution technologique.

Le temps du consumérisme
– Nous supprimerons la publicité non locale et les écrans lumineux publicitaires de l’espace public pour réduire le
gaspillage énergétique.
– Nous organiserons des débats citoyens avec les entreprises concernées pour limiter le  « travail du dimanche » et
préserver ainsi vie familiale et temps de loisirs et sensibiliserons la population aux phénomènes de consommation.
– Nous interdirons les cirques exploitant des animaux.

II - Pour une ville où la terre, l’eau et l’alimentation sont saines

Lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des terres
– Nous prévoirons une reclassification agricole de certains terrains actuellement constructibles.
– Nous proposerons la création de Zones Agricoles Protégées (ZAP) et de Périmètres de protection et de mise en valeur
des espaces agricoles et naturels péri-urbains (PAEN), afin de renforcer la protection durable des terres agricoles et
naturelles.

Partout à la périphérie d’Epinal, nous voyons des terres agricoles disparaître au profit du foncier constructible  : dans
la  zone  de  Razimont  pour  l’extension  de  lotissements,  à  Chavelot,  pour  le  projet  Ecoparc...  Notre  choix  est  de
sanctuariser ces terres : les zones de pâture de Laufromont, de la Serpentine, de l’Humbertois et de Saint-Laurent ainsi
que les zones potentiellement maraîchères de Bertraménil et de la Soba. Ces terres agricoles permettront de développer
notre offre dans le cadre de la coopérative municipale et foncière. Nous nous opposerons au projet Ecoparc à Chavelot
afin d’empêcher l’artificialisation future des 65 hectares de la plaine de la Seurie et présenterons un contre-projet
agroécologique  (maraîchage,  arboriculture,  et  céréaliculture  agroforestière)  visant  à  répondre  aux  besoins  de  la
restauration  collective  de  l’unité  urbaine  d’Epinal-Golbey-Capavenir  Vosges  et  assurer  ainsi  sa  souveraineté
alimentaire en souscrivant aux objectifs citoyens du Pôle Eco-Ter.
Nous proposerons que les deux seuls projets industriels pour l’instant pressentis puissent s’installer sur les parcelles
vacantes des différentes Zones d’Activités Economiques de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, notamment celle
de Golbey-Chavelot, ce qui permettra d’éviter le gâchis écologique, agricole et alimentaire lié à l’artificialisation des
terres.

– Nous préserverons la biodiversité en développant des ceintures vertes agricoles (restauration des haies et des mares...),
et en sanctuarisant les espaces naturels conformément au principe de trame verte et bleue (espace naturel entre canal et
Moselle à proximité du port d’Epinal, par exemple).
– Nous mènerons une réflexion sur la valorisation des friches commerciales et industrielles (dépollution, préservation,
utilisation artisanale et/ou agricole, végétalisation...)
–  Nous  réhabiliterons  en  fonction  de  cette  réflexion,  les  bâtiments  inoccupés  de  la  ville  (habitation  ou  usage
professionnel) en étant vigilant par rapport aux enjeux climatiques (conception, matériaux, énergie) afin d’arrêter la
dispersion de l’habitat en périphérie de ville.

Faire de la santé environnementale une priorité - lutte contre les pollutions chimiques
– Nous réduirons l’exposition aux produits chimiques, nocifs pour la santé et l’environnement en signant la charte des
Villes  et  Territoires  Sans  Perturbateurs  Endocriniens  autour  et  dans  les  crèches,  les  écoles,  maisons  de  retraite,
bâtiments municipaux et intercommunaux.
– Nous proposerons aux femmes enceintes un accès prioritaire et solidaire (par bons d’achat par exemple…) à une
alimentation et des produits d’hygiène et d’entretien bios.
– Nous promulguerons un arrêté  d’interdiction d’épandage de  pesticides  en  coordination avec tous les  maires  qui
prendraient des mesures semblables.
– Nous sensibiliserons et  accompagnerons les habitants pour étendre la démarche «zérophyto »  (jardins partagés,
journées d’éducation populaires avec les agents municipaux),
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–  Nous  nous  assurerons  du  bon  déroulement  des  opérations  de  désamiantage  des  bâtiments  communaux  et
intercommunaux…)
– Nous favoriserons l’éco-pâturage pour l’entretien des espaces communaux.
– Nous favoriserons l’utilisation de matériaux locaux (bois, paille, terre crue…) pour la construction publique et privée
et nous soutiendrons les chantiers-écoles adoptant ces usages.

Des cantines bio et des circuits courts
– Nous maximiserons la part de produits de saison et locaux dans la restauration collective pour atteindre  100% de
produits locaux dont 50% de bio, notamment pour les fruits et légumes.
–  Nous  favoriserons  les  agricultures  biologiques  et  locales  dans  la  commande  publique,  outil  de  transition  vers
l’agriculture biologique.
– Nous compléterons si nécessaire la formation des équipes de cuisine pour un ré-investissement de leur métier et
l'amélioration  de  leur  savoir-faire  dans  une  alimentation  moins  ou  non  carnée,  moins  transformée  et  issue  de
l’agriculture biologique.
– Nous ouvrirons des jardins potagers biologiques dans les écoles ; le fruit de ces plantations pourra être servi à la
cantine.
– Nous intégrerons une option « sans produits carnés » dans la restauration scolaire et collective.
– Le repas à  la cantine sera un moment  d’éducation à l’alimentation et  à  la  lutte  contre le  gaspillage alimentaire
permettant de mieux valoriser les aliments.
– Nous développerons une ferme urbaine agro écologique en lien avec les serres municipales.
–  Nous  créerons  une  coopérative  municipale  en  lien  avec  cette  unité  de  production  ainsi  que  les  producteurs  et
transformateurs locaux pour définir une logistique d'approvisionnement et de distribution  qui permettra d’une part de
concurrencer la grande distribution au centre-ville et dans les quartiers (surfaces de vente, supermarché solidaire …) et
d’autre part, d’approvisionner la restauration collective.

A  Mouans-Sartoux  http://mead-mouans-sartoux.fr/pour-un-projet-alimentaire-de-territoire-a-mouans-sartoux/
actuellement, 6 ha d’un domaine agricole en régie permettent de produire 25 tonnes de végétaux: 30 sortes de légumes
déclinés en différentes variétés pour plus de diversité puis récoltés, transformés et cuisinés pour assurer 80 % de la
restauration scolaire en bio, soit 800 repas par jour.
A Epinal, nous avons pour projet de fournir 5000 repas par jour pour notre restauration collective, et d’approvisionner
des points de vente répartis au centre-ville et dans les quartiers dans le cadre de notre coopérative municipale et
foncière.
Les débouchés pour de nouveaux exploitants agricoles sont donc énormes si nous voulons améliorer notre autonomie
alimentaire à condition bien sûr de mettre en place les moyens nécessaires au développement d’une production
locale  solidaire qui  optimise  les  circuits  courts  pour  un  impact  environnemental  minimisé. Ceux-ci  sont
développés  dans  l’axe  « économie  verte  et  relance  de  l’activité »  de  notre  programme.  Les  65  ha  de  d’Eco parc
exploités en terre agricole approcheraient l’autosuffisance en matière de fruits et légumes bios pour la restauration
collective de l’unité urbaine d’Epinal-Golbey-Capavenir Vosges qui manque cruellement de parcelles agricoles pour
subvenir à ses besoins (voir simulation avec l’outil Parcel : https://parcel-app.org/) : d’où la nécessité d’empêcher leur
artificialisation future. D’autres exploitations pourront se développer pour en compléter la production.

Préserver les ressources en eau et garantir l’accès vital aux premiers m³
– Nous soutiendrons en priorité la conversion vers l’agriculture biologique des surfaces agricoles situées sur les aires de
captages, pour réduire les coûts liés à la dépollution de l’eau.
– Nous cogérerons  l’eau,  bien  commun de l’Humanité,  grâce à une régie ou coopérative publique municipale ou
intercommunale permettant l’implication des citoyen(ne)s par leur accès au conseil d’exploitation de la régie à travers
des associations d’usagers et de consommateurs.
– Nous garantirons les droits à l’eau par la mise en œuvre d’une tarification progressive et différenciée selon les usages,
la gratuité des compteurs et des premiers m³, afin d’éviter les surconsommations et le gaspillage de cette ressource
vitale.
– Nous réduirons la consommation d’eau par la récupération des eaux pluviales pour les sanitaires, le nettoyage des
rues, l’arrosage des jardins collectifs des écoles et des quartiers. Nous mutualiserons des broyeurs végétaux pour pailler
les jardins.
– Nous traiterons à la parcelle les eaux de ruissellement : limitation des surfaces imperméabilisées, préservation des
écoulements  naturels,  parkings  végétalisés,  voiries  en  béton  désactivé,  matériau  favorisant  la  circulation  et  la
pénétration des eaux de pluie, noues, puits d’infiltration….
– Nous consulterons les citoyens sur leurs besoins en gestion de leur consommation d’eau et les accompagnerons dans
les démarches qu’ils entreprennent pour diminuer cette consommation (récupérateurs d’eau, paillage...)
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III - Pour une ville « zéro déchet »

Réduire la production des déchets
– Nous réorganiserons la chaîne de restauration collective en vue de diminuer de 75% le gaspillage alimentaire et de
faire disparaître le plastique (vaisselle, bouteilles...)
– Les couches pour bébés et les serviettes hygiéniques représentent un fléau écologique dans notre société. Il existe des
couches lavables et réutilisables. Toutefois, certains parents n’ont pas toujours le temps de s’en occuper. Des services de
location, lavage et livraison de couches et serviettes lavables existent dans le privé. Nous proposerons pour rendre ce
dispositif accessible à tous, un service public similaire à des prix abordables.
– Nous mènerons une politique active vers la restauration privée et de loisirs pour parvenir à l’objectif « zéro plastique
».
– Nous accompagnerons les entreprises et les commerçants dans leur transformation « zéro déchet »
– Nous mettrons en place des dispositifs de partage des aliments consommables : soutien aux associations de collecte
des invendus, actions d’éducation dans les restaurations collectives …
 – Nous développerons un supermarché solidaire avec vente en vrac et dispositif de consigne de bouteilles en verre, et
valoriserons les commerces de vente en vrac.
– Nous proposerons des journées d'échanges éco citoyens et des ateliers gratuits de fabrication de produits d'hygiène
domestique, de produits ménagers,  cosmétiques et d'hygiène corporelle en lien avec les associations qui pourraient
pratiquer cette fabrication.

Favoriser une gestion circulaire des déchets (réemploi, recyclage, valorisation)
– Nous soutiendrons le développement des ressourceries associatives et publiques.
–  Nous  généraliserons  la  collecte  et  le  compostage  des  bio  déchets  en  augmentant  notamment  le  nombre  des
composteurs publics et en améliorant la communication autour de leur usage.
– Nous créerons des ateliers coopératifs de remise en état de matériels divers en lien avec les associations existantes y
compris d’insertion.
– Nous renforcerons et améliorerons les services de collecte et de recyclage des déchets non organiques.
– Nous interdirons le déversement des déchets et gravats dans les espaces naturels et terrains agricoles.
– Nous tendrons vers l’arrêt des incinérateurs, source de pollution.

IV – Pour une forêt communale préservée :

La forêt occupe environ 60 % du territoire communal. Sa gestion est confiée par la loi à l’Office National des Forêts 
(ONF). La surface forestière se répartit ainsi : forêt communale d’Épinal 2400 ha, une partie de la forêt domaniale du 
Ban d’Uxegney, rive gauche de la Moselle pour environ 550 ha et une partie de la forêt militaire pour environ 420 ha. 
Sous les mandatures de l’actuel Maire, des forêts étendues sur d’autres territoires communaux ont été revendus Sous les
mandatures de l’actuel Maire, des forêts étendues sur d’autres territoires communaux ont été revendues. 
L’aménagement forestier communal en vigueur pour Épinal couvre la période 2007/2021. Le conseil municipal de la 
prochaine mandature devra donc délibérer pour valider un nouveau projet pour la période 2022/2041.

– Nous veillerons à ce que la gestion multifonctionnelle de la forêt reste un préalable à ce projet afin de concilier au
mieux, les trois fonctions dévolues aux forêts publiques : protection des milieux naturels, production et accueil du
public.
– La forêt est avant tout un écosystème. Pour le respecter, nous viserons un haut degré de naturalité comportant des
mélanges d’essence, des âges d’exploitabilité élevés permettant notamment d’optimiser la captation de CO2, un capital
de bois sur pied soigneusement préservé et une variété d’habitats associés aux forêts : bois mort et sénescent, milieux
ouverts, lisières, mares…
– Devant la déstructuration continue de l’ONF depuis plusieurs années, nous exigerons que la mise en œuvre efficiente
du Code Forestier soit garantie par des forestiers en nombre suffisant, assermentés, polyvalents et réglementairement
responsables,  afin  d’être  réactifs  face  aux  risques  de  destruction  de  nos  forêts  liés  au  dérèglement  climatique
notamment.
–  Notre  forêt  communale  est  actuellement  certifiée  Programme  de  Reconnaissance  des  Certifications  Forestières
(PEFC).  Nous  aurons  comme  objectif  d’accéder  à  une  certification  FSC  qui  assure  un  respect  des  procédures
garantissant la gestion durable des forêts avec des règles strictes et des exigences sociales et environnementales élevées.
– Nous nous rapprocherons du collectif  SOS Forêt  pour mettre  en œuvre à l’échelle communale des  propositions
permettant de garantir une gestion exemplaire de la forêt, notamment pour respecter les exigences de continuité des
écosystèmes trames verte et bleue.
– Nous intégrerons des critères sociaux et  environnementaux à la sélection des entreprises de travaux forestiers et
soutiendrons les filières locales de transformation et de travail du bois.
–  Nous  ferons  des  forêts  communales  des  territoires  de  sauvegarde  de  la  biodiversité.  Nous  prévoirons  des
aménagements  permettant  l’observation  de  cette  biodiversité  et  la  découverte  du  vivant…  Nous  multiplierons  et
accompagnerons les animations et activités qui pourront en découler dans un respect citoyen de l’écosystème des lieux
visités : parcours de découverte, cueillettes, observation des animaux, photographie animalière...
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V - Pour une ville éco citoyenne qui respecte la règle verte - ne pas prélever sur la nature 
davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter.

–  Nous  organiserons  tous  les  ans  un  débat  d'orientation  éco  citoyenne,  permettant  de  réorienter  la  planification
écologique.
–  Nous  adopterons  un  plan  de  développement  des  énergies  renouvelables  en  nous  appuyant  sur  les  associations
citoyennes, écologistes, les coopératives et/ou une régie publique et en proposant un tarif social de l’énergie. Nous
assurerons une veille technologique sur les sources d’énergie renouvelable,  les matériaux d’isolation, les modes de
construction… afin d’être en mesure d’adopter les solutions adaptées aux enjeux de notre décennie, notamment aux
enjeux climatiques.
– Nous solliciterons et soutiendrons l'activité des associations et coopératives créées dans le cadre de notre programme.
– Nous réhabiliterons les friches commerciales et industrielles ainsi que les logements vacants.
– Nous créerons des emplois afin de mettre en place et de pérenniser ces mesures écologiques.
– Nous solliciterons les assemblées citoyennes et/ou nous ferons usage du référendum citoyen pour les grands projets.
– Nous organiserons des temps d'éducation et d'échanges éco citoyens : zéro déchet, compostage, cueillette, fabrication
de produits d'hygiène....
– Nous ferons la promotion par affichage public des documentaires cinématographiques qui traitent de l’écologie et de
la protection de la planète et proposerons des tarifs réduits afin de permettre à tous d'y accéder.
– Nous adopterons un plan de rénovation thermique et de développement des énergies renouvelables dans les bâtiments
publics : pose de panneaux solaires sur toitures...
– Nous adopterons un plan de réduction de la consommation énergétique : soutien financier aux particuliers pour la
rénovation thermique de leur logement, soutien aux projets d’habitats écologiques, partagés et aux coopératives…
– Nous refuserons le projet de bassin artificiel d’eaux vives sur le port d’Épinal, lieu de promenade des Spinaliens et
écosystème à sanctuariser.
– Face à l’état d’urgence climatique, nous évaluerons toute délibération municipale par rapport à son impact sur le
climat  : la  mesure proposée au conseil  municipal  a-t-elle un impact positif  et/ou négatif sur  le climat,  sur  quelles
variables et dans quelles proportions ?
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ÉCONOMIE VERTE ET RELANCE DE L’ACTIVITÉ

Quatre propositions pour dynamiser l'économie locale et créer une synergie avec le tissu industriel existant

1 - COOPÉRATIVE MUNICIPALE

Nous créerons une Coopérative Municipale  et une ferme agro-écologique en association avec les producteurs locaux
pour promouvoir l’agriculture bio locale. Elle alimentera les restaurations collectives d’Épinal et des points de vente au
centre-ville et dans les différents quartiers, y compris un supermarché solidaire et coopératif avec notamment vente de
produits locaux.

Elle permettra de promouvoir l’artisanat local selon le même modèle et de relancer les métiers traditionnels vosgiens.

2 – CRÉATION DE NOUVEAUX SERVICES PUBLICS

Nous municipaliserons les services municipaux externalisés vers le privé en ne renouvelant pas ou en annulant les
délégations de service public pour un retour en gestion municipale ou intercommunale : restauration scolaire, collecte
des déchets, entretien des bâtiments, propreté, stationnements…

Nous ouvrirons de nouveaux services publics rentables et pourvoyeurs d’emplois locaux, non délocalisables : garages
auto  solidaires,  ateliers  vélos,  ressourceries,  services  de  couches  et  serviettes  hygiéniques  lavables,  services  de
consignes…

3 – MONNAIE LOCALE

En s’appuyant sur les exemples concrets tels l’Eusko au Pays Basque et la Doume à Clermont-Ferrand, qui ont permis
de  relocaliser  l’économie  sur  leurs  territoires  respectifs,  nous  soutiendrons  le  projet  existant  de  Brimbelle  pour
redynamiser notre économie sur  le département à travers  le label  social,  environnemental  et  solidaire que sont les
monnaies locales complémentaires et citoyennes.

4 – SOCIALISATION ÉCONOMIQUE

Nous initierons une coopérative de socialisation foncière pour proposer  à prix coûtant  des locaux commerciaux et
artisanaux aux porteurs de projets de création, reprise d’entreprises ou d’associations.

Le capital de production pourra également bénéficier de cette socialisation sous forme de mise à disposition à travers
une location d’usage, pour favoriser les créations d’entreprise sans endettement pour les porteurs de projets.

La première mission d’un gouvernement est d’organiser la société de sorte que toutes  les conditions soient réunies pour
que chaque français ait un travail et/ou une condition de vie correcte. Inutile de préciser que c’est un échec, le chômage
augmente  malgré  les  milliards  versés  aux  grandes  entreprises  (CICE)  sans  contrepartie,  le  « ruissellement »  ne
fonctionne pas.

 Tous s’accordent à dire que les solutions ne viendront pas d’« en haut ». La commune doit donc être le point de départ
de tout changement en profondeur. Prenons les choses en main. Chacun(n)e souhaite vivre décemment, travailler et
accéder aux loisirs au plus proche de chez lui. Face au modèle actuel qui concentre tout et creuse les inégalités, nous
voulons un aménagement du territoire équilibré, organisé autour de nos bassins de vie locaux et disposant de l’ensemble
des  activités  et  des  services  publics  nécessaires  aux  besoins  du  quotidien.  Nous  voulons  répondre  à  l’urgence
écologique en soutenant l’emploi local et en développant les circuits courts et bios.

Assez  des  heures  de  voitures  forcées  par  la  désertification  et  la  relégation  organisées.  Les  communes  et
intercommunalités disposent de leviers d’action pour relancer l’activité en soutenant sa relocalisation et la transition
agricole. Pour que la vie reprenne partout, il faut également encourager la création culturelle et favoriser l’accès aux
loisirs pour donner à chacun(e), quelle que soit sa commune de résidence, la possibilité d’une existence riche et pleine.
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I – CRÉER DES EMPLOIS LOCAUX

Pour soutenir et développer l’agriculture biologique et locale

– Nous créerons une ferme urbaine agro-écologique en extension des serres municipales sous forme de Coopérative
Municipale. Nous y produirons des fruits, légumes, aromates, élevage...  Y seront associés,  des agriculteurs bio des
alentours d’Épinal, les comités de quartiers, des représentants de communes rurales et urbaines voisines, des organismes
de recherche acteurs de l’ESS (économie sociale et solidaire), des associations… Nous favoriserons ainsi la production
et la consommation locale bio et de qualité et pourrons fournir la restauration scolaire, les restaurations collectives, des
points de ventes au centre-ville et dans les quartiers afin notamment de lutter contre leur désertification et la fermeture
des commerces due notamment, à la création de la zone commerciale des Terres-St-Jean.

– La Coopérative Municipale permettra également de promouvoir l’artisanat local selon le même modèle et de relancer
les métiers traditionnels vosgiens et l’artisanat d’art : textile, verre, céramique, pierre, bois...

– Nous réviserons le Plan Local  d'Urbanisme (PLU) de la  commune et  reclasserons en Zone Agricole et/ou Zone
Agricole Constructible tous les terrains bâtis et non-bâtis des anciennes et actuelles exploitations agricoles (secteurs
Razimont,  Bertraménil,  Saint-Laurent,  Uzéfaing,  Tranchée  de  Docelles,  Humbertois,  Malgré  Moi,  etc..)  afin
d’empêcher leur artificialisation future et de les préserver en tant que terres nourricières.

– Les exploitants agricoles actuels auront ainsi la garantie de ne pas être expropriés pour de futurs projets immobiliers.
Quant aux terres agricoles vacantes, elles pourront être rachetées (au prix de l’hectare agricole, et non au prix du m²
constructible...)  par  une  coopérative  foncière  et  servir  pour  l’installation  de  nouveaux  agriculteurs  « hors  cadre
familial », pour une exploitation dans le cadre de la coopérative municipale, ou pour de nouvelles parcelles de jardins
familiaux.

– Nous réunirons des commissions municipales et/ou intercommunales d’appui aux projets agricoles :  commission
pluraliste composée d’élu(e)s, d’agriculteurs et agricultrices, de propriétaires, de personnes ressources investies dans les
questions d’alimentation…

– Nous adhérerons au dispositif  Vigifoncier et contractualiserons avec la  SAFER Grand-Est (Société d'Aménagement
Foncier et d'Etablissement Rural) et à terme avec les établissements Publics fonciers ruraux à l’échelle intercommunale,
pour repérer les terres qui se libèrent. Nous partagerons ces informations avec les porteurs de projet agricole « Hors
Cadre Familial » qui nous solliciteront.  Nous consacrerons un budget d’opportunité dans le budget municipal  pour
pouvoir réaliser des acquisitions de foncier agricole quand l’occasion se présente et aménager ces terres dans un objectif
de biodiversité.

– Nous proposerons aux porteuses et porteurs de projet agricoles en partenariat avec Terre de Liens et une coopérative
foncière des baux ruraux environnementaux, signés pour plusieurs années reconductibles qui précisent que les terres
devront être cultivées en agriculture biologique des baux à usage, incluant terres, bâti agricole et habitat dans le cas de
reprise de zones délaissées. Le montant des loyers sera modéré voire attractif.

– Nous proposerons dans le cadre de la Coopérative Municipale, des services aux paysans et paysannes qui s’installent :

- location/mutualisation de matériel avec les services espaces verts…,

- aide aux investissements,

- offres de débouchés de commande (coopérative municipale) ou de dépôts (AMAP, circuits courts, groupements de
commandes…),

- espaces de travail et de réunion partagés pour favoriser les coopérations entre productrices et producteurs paysans
plutôt que la concurrence,

- mutualisation d'espaces et d'outils de transformation.

– Nous favoriserons les pôles  INPACT (Initiative pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) qui regroupent les
associations de développement agricole et rural. Nous aurons des actions d’accueil et d’animation pour l’insertion des
nouveaux paysans et  paysannes installé(e)s et  les aiderons en prenant en compte notamment leurs besoins sociaux
(logement, éducation…)
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Pour soutenir et développer l’artisanat et le commerce local

Nous ne compenserons pas la suppression de la taxe d’habitation par une hausse de la fiscalité locale sur les entreprises.

– Nous privilégierons les entreprises locales pour la réalisation des travaux publics :

– Nous aurons recours à l’allotissement pour faciliter l’accès direct des artisans locaux aux marchés publics et favoriser
les circuits cours.

– Nous prévoirons des avances adaptées pour chaque corps de métiers.

– Nous attribuerons les marchés publics aux entreprises qui présentent l’offre économique la plus avantageuse pour
éradiquer le dumping social.

– Nous étudierons la possibilité lors de l’établissement des marchés publics le non-recours aux travailleurs détachés.

Pour le mieux-vivre ensemble :

– Nous encouragerons les collectes des déchets (peinture, plâtres, isolants)

– Nous aiderons financièrement sous forme de subventions ou de baisse de taxe foncières les particuliers désirant
entreprendre la rénovation thermique de leur habitation

–  Nous  mettrons  une  place  de  stationnement  à  disposition  gratuitement  aux  artisans  lors  de  leurs  interventions
programmées à l’avance comme cela se pratique à Remiremont notamment. Pour faciliter le stationnement des artisans
et réparateurs d’urgence, nous mettrons à disposition des vignettes de stationnement professionnelles. Ces vignettes
permettront  également  d’autoriser  avec  dérogation  sur  justificatifs  de  chantier  l’accès  aux  voies  de  bus  et  voies
piétonnes

– Nous proposerons une aide financière pour l’adaptation des logements pour les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap afin qu’elles puissent rester à domicile le plus longtemps possible. Ainsi les artisans labellisés
Handibat et/ou Silverbat de notre territoire verront leur activité redynamisée.

Politique Commerciale Locale :

La politique commerciale locale et le rôle de l’association des commerçants doivent être redéfinis car c’est beaucoup
d’argent public qui bénéficie à des intérêts privés regroupés en association et sans contrôle.

La désertification des commerces du centre-ville et la perte de chiffre d’affaires est due en premier lieu à l’ouverture de
la nouvelle zone commerciale (Terres Saint-Jean), les commerces composant cette ZAC auraient pu tout à fait s’inclure
dans les zones existantes (Saut Le Cerf), zone commerciale abandonnée qui comptent plusieurs cellules inoccupées. La
cause avancée des  manifestations des « Gilets Jaunes » de fin 2018 et  2019 n’est  qu’un prétexte pour masquer le
manque de vision à long terme de la politique commerciale actuelle de notre ville.

Une association de commerçants ne doit pas être réservée qu’à une partie d’entre eux mais bien à tous les commerçants
de la ville. Une grande partie des commerçants de notre ville n’adhère pas à l’association actuelle. Ils ne se sentent pas
concernés (excentrés) par les manifestations commerciales locales.

Dans ce cadre, nous proposons d’organiser une « Assemblée représentative » annuelle de tous les commerçants de la
ville afin que les intérêts de chaque commerçant soient pris en compte et nous ferons les propositions suivantes :

– L’association des  commerçants sera gérée par tous les commerçants de façon démocratique, avec l’accord de la
majorité d’entre eux.

– Parking gratuit le samedi après-midi, comme cela est pratiqué à Saint-Dié-des-Vosges.

– Les « 20 premières minutes gratuites » passeront à « 30 min gratuites » car il  est impossible de stationner si peu
temps.

– La question du stationnement des employés et gérants des commerces du centre-ville sera examinée avec soin et une
proposition sera faite en concertation avec les intéressés et Qpark.
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– La  circulation  douce,  l’aménagement  urbain  du  centre-ville  agrémenté  d’espaces  détentes,  d’aires  de  jeux  pour
enfants, de végétalisation qui s’inscrit dans notre projet « Ville Nouvelle » seront des atouts pour les habitants et les
commerçants de notre ville.

– Le marché de Noël retrouvera sa superbe et le/ou les endroits seront choisis après concertation

–  Les  endroits  et  moments  des  manifestations  commerciales  et  la  logistique  seront  décidées  par  les  assemblées
représentatives.

–  Augmenter  le  nombre  de  toilettes  (sèches)  publiques  dans  le  centre-ville  et  dans  toute  la  ville  qui  en  manque
cruellement.

– Nous conseillerons à la ZAC des Terres Saint-Jean de faire de même.

Pour défendre le petit commerce face aux géants de la grande distribution et des plateformes
d’achats en ligne et les artisans face à l’ubérisation de leurs professions.

– Nous refuserons les permis de construire et modifierons le plan local d’urbanisme de façon à empêcher la construction
de toute nouvelle grande surface.

– Nous favoriserons,  par la mise à  disposition de locaux à loyers modérés,  l’installation ou le  maintien des  petits
commerces (librairies, boulangeries, épiceries, maraîchers, cafés, artisans, artistes…)

– Nous proposerons la gratuité des parkings le samedi après-midi en s’inspirant notamment de l’exemple de Saint-Dié-
des-Vosges.

– Nous refuserons toute implantation d’armoires de livraison des plateformes d’achats en ligne sur l’espace public.

Pour créer des emplois publics

– Nous municipaliserons les services externalisés vers le privé en ne renouvelant pas ou en annulant dès que possible,
les délégations de service public pour un retour en gestion publique communale ou intercommunale de ces services :
restauration scolaire, collecte de déchets, entretien des bâtiments, propreté, stationnements et parkings.

– Nous ouvrirons de nouveaux services publics, rentables et pourvoyeurs d’emplois :

- ateliers vélos et garages automobiles solidaires,

- services de location et prêts de véhicules pour les personnes qui n'ont pas les moyens d’en acheter un pour se rendre
sur leur lieu de travail ou pour rechercher un emploi,   

- fermes et ateliers de transformation,

- services de couches et serviettes hygiéniques lavables, services de consignes,  ressourceries (ateliers de réparation
électro-ménager, téléphones portables, ordinateur, télé…)

La municipalité actuelle a décidé de ne pas remplacer les vingt salariés partant en retraite cette année. Notre projet nous
permettra de le faire.

Nous avons  tous·tes  constaté  que,  dans tous les  services  qui  ont  été  cédés au  privé,  les  prix ont  augmenté.  Tout
simplement parce que le privé n’a de cesse que de faire des bénéfices pour satisfaire ses actionnaires alors qu’en gestion
publique, les bénéfices sont équilibrés entre l’investissement, les salaires et un prix équitable.

Pour refuser le dumping social

– Nous consulterons les commerçants, artisans spinaliens et leurs salariés à propos du travail dominical et envisagerons
de prendre un arrêté municipal pour le limiter.

– Nous introduirons les critères de création d’emplois locaux dans tous les appels d’offre.
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Pour lutter contre le chômage et la précarité

– Nous organiserons une permanence chômeurs, précaires, réfugiés, personnes handicapées pour les informer sur le
respect  du  droit  du  travail  et  l’accès  à  leurs  droits  sociaux :  renseignements,  conseils  sur  leurs  droits,  aide  aux
démarches auprès des caisses paritaires (CAF, CPAM, MSA, etc.), aide logistique et informatique

– Nous lutterons contre la précarité en mettant en place des plans de titularisation et des négociations salariales internes,
pour les employés communaux.

–  Nous  associerons  l’ensemble  des  agents  communaux  à  l’élaboration  des  projets  et  des  politiques  municipales
(évolution des services municipaux…) et développerons la formation des agents territoriaux pour accompagner ces
politiques en y consacrant au moins 3% de la masse salariale.

– Nous ferons une demande en tant que ville test pour adhérer à l'association « territoire 0 chômeur longue durée » :
création d'une entreprise en autogestion où les salariés créent eux-mêmes, leur emploi à temps choisi en contrat à durée
indéterminé.

– Nous favoriserons le développement de services d’échanges locaux (SEL) comme EpiSEL en mettant à disposition
des habitant(e)s et des gestionnaires de ces réseaux, les informations dans les espaces communaux et citoyens.

II – RELOCALISER ET SOCIALISER L’ACTIVITÉ

Pour développer l’économie locale et les circuits courts

– Dans le cadre de la Coopérative Municipale, nous mettrons à disposition des moyens publics locaux, soutien financier,
monnaie locale, véhicules… pour le développement des AMAP, de marchés paysans et de magasins de producteurs
locaux, d’épiceries coopératives permettant la commercialisation des productions locales. Nous créerons un poste pour
coordonner tous ces réseaux.

Ces nouveaux points de vente feront revivre le centre-ville et les quartiers en manque de commerces de proximité. Les
locaux vides se multiplient au centre-ville. Certains sont inoccupés depuis des années. Nous apportons une solution qui
permettra de créer de nouveaux emplois, tant au niveau de la production que de la transformation ou de la vente. Nous
retrouverons le lien social perdu et redonnerons une nouvelle attractivité à notre ville.

–  Nous soutiendrons  au  niveau  intercommunal,  un  service  d’aide  aux entreprises  et  producteurs  locaux pour  leur
permettre de bénéficier des marchés publics : conseil, coopérative (SCIC) permettant aux producteurs de répondre de
façon groupée…

– Nous favoriserons l’essor et la pérennité de monnaies locales complémentaires et citoyennes (MLCC) en projet sur
notre territoire, comme la « Brimbelle ». Un poste de chargé de mission destiné à aider au développement du réseau, à
la communication, au soutien juridique et à la logistique pour le collectif porteur du projet sera créé. Il sera possible de
régler l'usage des services et régies municipales et intercommunales (Cinés Palace, Souris Verte, Piscine, Patinoire, bus
Imagine, ...) en monnaie locale. Les élus de notre liste accepteront qu’une partie de leurs indemnités soit versée en
Brimbelle.

– Nous favoriserons le développement du label social et environnemental lié à la monnaie locale pour  les artisans et
petites  industries  locales  en  intégrant  l’acceptation  de  la  Brimbelle dans  nos  offres  de  marché  public  (forme  de
protectionnisme à l’échelle locale), comme le permet la jurisprudence actuelle et suivant les exemples de Bayonne et
Grenoble.

Dans l’éventualité où le projet de la Brimbelle n’aboutirait pas, nous mettrons en place les mesures précitées au profit
du « Florain », la monnaie locale de Nancy, Toul et Pont-à-Mousson, qui ambitionne de s’étendre à toute l’ancienne
région Lorraine, et dont plusieurs producteurs vosgiens utilisent déjà.
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Pour soutenir l’économie sociale et solidaire pour produire et consommer autrement

– Les coopératives municipales et foncières permettront de favoriser le développement de l’ESS (Économie Sociale et
Solidaire)  et  introduiront  des  économies  d’échelle  pour  lutter  contre  le  gaspillage  du  capital :  services  et  outils
mutualisés, bureaux ou locaux de stockage collectifs…

– Nous accompagnerons les nouvelles formes collectives d’acquisition du foncier agricole (association foncière, Terre
de Liens…)

– Nous soutiendrons l’embauche d’un expert en reprise d’entreprise au niveau intercommunal pour accompagner et
soutenir les salariés dans le cadre des reprises d’entreprises, notamment en SCOP.

– Nous créerons si nécessaire et soutiendrons les structures d’insertion par l’activité économique (quartiers, ateliers et
chantiers d’insertion, associations…) par l'intermédiaire des marchés publics réservés,  d'un accompagnement,  d'une
mise à disposition de locaux...

– Nous maintiendrons et défendrons les subventions aux associations (contrats aidés, subventions départementales et
régionales) ainsi qu'aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (SCOP, associations...)

– En s’inspirant de l’exemple de la  Société Civile des Terres du Larzac, nous étudierons la possibilité de créer une
coopérative de  socialisation foncière visant,  en plus  du logement,  à  racheter  les  locaux commerciaux  /  artisanaux
vacants pour les proposer en baux de carrière à prix modérés aux porteurs de projets de création/reprise d’entreprise ou
d’associations.  Le  capital  de  production  (outils,  machines,  équipements,  …  nécessitant  généralement  de  lourds
investissements) pourra également bénéficier de cette socialisation, sous forme de mise à disposition, à travers une
location d’usage, pour favoriser la création/reprise d’entreprises sans endettement pour les porteurs de projet, voire la
création de coopératives de travailleurs autogérées.

Pour le développement d'une économie qui répond au défi climatique

– Nous assurerons une veille technologique sur les différentes sources d'énergie : hydroélectricité, biomasse, éolienne,
photovoltaïque, géothermie... ainsi que sur les modes de construction actuels :  bâtiments à énergie passive, positive,
neutre (impact CO2...).

– Nous favoriserons et accompagnerons les projets coopératifs citoyens d'énergie renouvelable (exemple de la SCIC
Bains d’Energies à Bains-les-Bains)

– Nous isolerons les bâtiments publics existants et utiliserons les technologies énergie basse consommation, énergie
passive ou positive pour les éventuels nouveaux bâtiments publics.

– Nous apporterons des subventions aux Spinaliens pour l'isolation de leur habitat.

– Nous veillerons à végétaliser les espaces publics.

– Nous refuserons le projet Eaux Vives au titre du respect de la biodiversité le long de la promenade du port d’Épinal
qui abrite une faune aquatique à préserver de toute urgence en plus de la convivialité d'un lieu de promenade pour les
Spinaliens.  Nous  nous  référons  en  cela  au  projet  national  "trame  bleue"  qui  porte  sur  le  respect  des  continuités
écologiques.

– Nos élus qui siégeront au conseil de la Communauté d’Agglomération d’Épinal s’opposeront au projet d’Ecoparc à
Chavelot et ainsi empêcheront l’artificialisation future des 65 hectares de la plaine de la Seurie. Ils présenteront un
contre-projet agro-écologique (maraîchage, arboriculture, et céréaliculture agroforestière) visant à répondre aux besoins
de  la  restauration  collective  de  l’unité  urbaine  d’Épinal-Golbey-Capavenir  Vosges  et  assurer  ainsi  sa  souveraineté
alimentaire en souscrivant aux objectifs du  Pôle Eco-Ter. Ce projet alternatif créerait une centaine d’emplois directs
indirects.

– Nous proposerons que les deux seuls projets industriels pour l’instant pressentis puissent s’installer sur les parcelles
vacantes des différentes ZAE de la CAE, notamment celle de Golbey-Chavelot, ce qui permettra d’éviter le gâchis
écologique, agricole et alimentaire lié à l’artificialisation des terres.

Nous savons que  les  Grands  Projets  inutiles  et  coûteux ne  relanceront  pas  l'activité  et  l'attractivité  de  notre ville.
L’économie Verte et les Circuits Courts seront les deux leviers nécessaires qui redynamiseront l'emploi local en synergie
avec  le  tissu  économique  existant.  Nous  soutiendrons  les  entreprises  qui  le  constituent  en  communiquant  sur  les
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activités  de  chacune et  sur  les  événements  qui  seront  organisés  pour leur  promotion.  Nous favoriserons  des  liens
solidaires et veillerons à l’amélioration de l'adéquation entre filières de formation locales et débouchés professionnels
locaux. Nous mettrons en place un dispositif permettant de veiller à la responsabilité environnementale et sociétale de
chaque entreprise.

Développer le tourisme « vert »

– Nous veillerons à ce que les offres touristiques s’inscrivent dans une démarche écologique et durable.

– Notre territoire présente de nombreux « atouts patrimoniaux » qu’il est nécessaire de préserver : l’Imagerie, le Musée
de l’Image, le Parc du Château, la Maison Romaine, la Tour Chinoise, le Musée d’Art Ancien et Contemporain, les
murailles…

– Notre territoire présente de nombreux « atouts naturels » qu’il est nécessaire de préserver : notre forêt, le port, les
rives de la Moselle, les tourbières de la Tranchée de Docelles et d’Uzéfaing, la Quarante semaine…
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TOUS·TES SOLIDAIRES

Nous conduirons une politique de lutte active contre les inégalités. Alors qu’une minorité déterminée à se détacher du
reste de la société accumule sans fin, nous voulons répartir les richesses et garantir à chacun·e le droit au logement, à la
sécurité,  aux soins, à l’éducation pour permettre à tous de vivre mieux, tout simplement. Cela signifie diminuer le
nombre  de  compétences  obligatoires  de  la  communauté  d’agglomération  et  redonner  aux  élus  le  libre  choix  des
politiques  qu’ils  souhaitent  engager  et  compenser  intégralement  la  taxe  d’habitation  (lettre  du  12/11/2019  de
l’Association des Maires de France et l’Association des Maires Ruraux de France).

GARANTIR LE DROIT AU LOGEMENT

Mettre le logement social au service du bien-vivre ensemble :

– Maintenir des logements sociaux de qualité en les répartissant sur tout le territoire pour favoriser la mixité sociale.
– Vendre, à un prix raisonnable, des logements rénovés à des propriétaires occupant.
–  Attribuer  les  logements  sociaux de  manière  transparente  soumis à  discussion après  l’élaboration d’une  grille  de
critères définis pour mettre fin au clientélisme.
– S’impliquer pleinement dans l’élaboration des programmes de renouvellement urbain à l’aide d’un adjoint dédié à la
Politique de la Ville. Nous privilégierons la réhabilitation du bâti existant  et l’installation d’activités économiques,
associatives et culturelles dans les quartiers concernés.
– Créer des hébergements pour étudiants, jeunes travailleurs et apprentis sous la forme
de studio et/ou chambre privée avec des espaces partagés.
– Allouer des moyens humains et financiers plus importants aux quartiers populaires.

Lutter contre le mal logement :

– Acquérir les bâtiments privés insalubres en concertation avec les bailleurs sociaux Épinal Habitat et Vosgelis dont
c’est une des prérogatives (droit de préemption ou accord amiable). Une commission citoyenne étudiera la possibilité de
créer  une  coopérative  foncière  autogérée.  Celle-ci  aurait  comme  orientations  de  sortir  les  logements  du  marché
spéculatif et de les rendre accessibles à tous·tes sans justification de revenu. Il s’agirait d’assurer le rachat, la rénovation
et la mise à disposition des logements sous forme de loyers à prix coûtant dans le cadre de baux emphytéotiques
transmissibles.  Cela permettra  ainsi  de dynamiser,  sécuriser  et  améliorer  la  vie quotidienne des  habitants dans les
quartiers délaissés : logements, commerces, espaces verts, permanences de proximité des Service Publics (CAF, CPAM,
Impôts) et de l’adjoint·e au maire délégué·e.
– Créer et développer des outils de prévention contre les expulsions locatives (commission de prévention des impayés
locatifs avec les bailleurs, permanence d’aide juridique, médiation).
– Prendre des arrêtés anti-expulsion locatives sans solution de relogement pérenne.
–  Renforcer  les  programmes  de  réhabilitation  des  logements  privés  et  publics  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre
l’insalubrité écologique et  de la  loi  visant à  l’accessibilité pour tous en s’appuyant  sur  l’expertise des Entreprises
Sociales pour l’Habitat (ESH) telles que l’ Action Logement.
– Constitution du maire en partie civile en cas d’expulsion abusive.
– Mettre  à  disposition et  favoriser  la  construction de centres  d’hébergement  d’urgence et  de structures d’insertion
pérenne (pensions de familles, résidences hôtelières à vocation sociale) pour en finir avec l’absurdité des hébergements
dans les hôtels, ruineux pour l’État et inadaptés aux besoins des personnes hébergées.

LA SECURITE ET LA SÛRETÉ DE CHACUN

Assurer une présence policière de proximité :

– Développer une véritable police municipale de proximité œuvrant à la sécurité et à la tranquillité des habitant.e.s tout
en exigeant le maintien ou l’augmentation des effectifs de la police nationale.
– Démanteler les dispositifs coûteux, inefficaces et intrusifs de vidéosurveillance et utiliser les moyens ainsi économisés
pour renforcer les effectifs et les moyens de la police municipale.

Pacifier les relations police-population :

– Refuser l’armement des policiers municipaux.
– En finir avec le contrôle fondé sur l’apparence de la personne contrôlée. La procédure est encadrée par la loi (article
78-2 du code de procédure pénal).
– Former la  police à  l’accueil  des  femmes victimes de violences conjugales,  des  personnes victimes de violences
sexistes sexuelles et également des enfants co-victimes.
– Expérimenter le récépissé de contrôle d’identité sur le territoire municipal et intercommunal.
– Évaluer la mission du service public de police de proximité et recenser les attentes de la population dans le cadre de
Rencontres citoyennes (questionnaires, débats publics).
– Augmenter le nombre de médiateurs·trices (scolaires, de jour et en soirée) ainsi que d’éducateurs·trices de rue.
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Garantir la tranquillité et la sécurité dans l’espace public :

– Repenser la circulation et les espaces publics pour tous, en ayant une préoccupation renforcée pour les personnes à
mobilité réduite et les poussettes : sécurité, circulation douce,
– Revoir la fréquence des bus, les horaires pour desservir tous les quartiers, y compris les soirs,
– Revoir les éclairages pour lever le sentiment d’insécurité, avec des éclairages éco-responsables qui s’allument au
passage des piétons,
– Créer une délégation d’adjoint·e aux droits des femmes avec personnels et budget.

Anticiper les effets du réchauffement climatique en matière de risques environnementaux :

–  Actualiser  le  plan  de  prévention  des  risques  (PPR) en  prenant  en  compte  les  effets  attendus  du  réchauffement
climatique en adéquation avec la DDCSPP.
– Adopter un plan canicule recensant et prévoyant des lieux d’accueil dignes et adaptés (mise en place d’un numéro
d’urgence).
– Développer des dispositifs citoyens d’aide à la population.

PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS

Lutter contre la perte d’autonomie :

–  Développer  les  résidences  publiques  pour  personnes  âgées  (EHPAD,  résidences  autonomies,  résidences
intergénérationnelles).
– Développer les services à la personne (maintien à domicile, portage de repas bio et locaux) abordable financièrement
et adaptés à chacun-e.
– Créer des pôles gériatriques regroupant en un seul lieu acteurs publics et associatifs.

Développer des liens avec nos aînés :

– Favoriser la mixité locative et intergénérationnelle, pour permettre à nos aînés d’avoir de la compagnie, rompre leur
isolement pour certains·es et aux étudiants·es de tisser des liens et de ne plus être en situation précaire.
– Développer et dynamiser les associations de quartier.
– Soutenir les Centres Sociaux, cœur d’activités des quartiers périphériques et lieux de rassemblements des habitants·es.

Au triomphe du chacun pour soi et à l’abandon des plus faibles, nous préférons une société de paix et de fraternité où
chacun se reconnaît comme l’égal de l’autre et tous·tes y assument leur devoir d’humanité.

Une commune solidaire !

Adoptons un plan communal de lutte contre la pauvreté et la précarité :

– Lutter contre le non recours aux droits par la mise en place d’un guichet unique, assurer l’information et le suivi des
dossiers.
– Faire connaître les services existants et leur champ de compétences (CAF, MSVS, CPAM, MDPH, CCAS…).
– Proposer une aide à l’informatique pour les 25% de personnes en situation d’illéctronisme, mal à l’aise avec cet outil
indispensable voire incontournable dès 2022 quand tous les documents administratifs seront à 100% dématérialisés.
– Développer la gratuité ou la tarification sociale pour les usagers des équipements et services municipaux.

Garantir l’accessibilité à tous·tes :

– Garantir l’accessibilité dans les lieux et transports publics, commerces…
– Financer l’achat de matériel adapté dans les écoles pour accueillir les enfants présentant un handicap physique et/ou
psychique.
– Favoriser et anticiper l’accueil des enfants en situation de handicap dans les crèches publiques.
– Respecter les obligations de la commune en matière d’emploi de personnes handicapées.
– Créer des commissions locales d’accessibilité en y intégrant les associations représentatives des personnes porteuses
de handicap.

– Nous créerons un Observatoire Communal voire Intercommunal des discriminations, cogéré avec les associations et
les habitants, doté d’un budget participatif. Un Conseiller Municipal « Défenseur des lois » sera chargé au nom de la
mairie de recenser la fréquence des actes racistes, antisémites, sexistes, LGBTIphobies, handiphobies… et nous agirons
en conséquence, préventivement avec des campagnes de sensibilisation et légalement, nous traduirons en justice les
protagonistes de tels actes.
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Protéger les droits des migrants :

Les compétences concernant l’accueil les personnes en situation de devoir quitter leur pays incombe à l’État, toutefois
la commune a quelques marges de manœuvre et nous entendons les utiliser pleinement.
Ces  personnes,  familles,  enfants  ne  quittent  pas  leur  pays  de  gaieté  de  cœur,  il  s’agit  toujours  de  déchirements
familiaux ; ils quittent leur ancrage familial à cause des guerres notamment (Syrie, Mali, Yémen, Érythrée, Soudan…),
à cause de gouvernements gangrenés par la corruption où les ressortissants risquent la mort (certains Pays de l’Est…), à
cause de la situation économique du pays, et l’alternative est de trouver un ailleurs meilleur ou mourir de faim.

– La ville  d’Épinal  se  portera  volontaire pour  l’accueil  des  migrants  et  nous mettrons à  disposition de  l’État  des
bâtiments (Maisons pour les migrants) pour les accueillir avec dignité et respect.
– Nous soutiendrons les actions de solidarité et activités co-construites avec les personnes migrantes qui ne sont pas
seulement  dans  l’attente  mais  qui  ont  des  projets  (cours  de  français,  cuisines  participatives,  atelier  d’échange  de
compétences…) par le prêt de locaux, un soutien financier et notre présence à leurs côtés.
– Nous développerons et encouragerons les parrainages républicains de personnes sans papiers.
 
Éduquer et former :

– Nous éduquerons à la non-violence et à l’altérité et instituerons là où c’est possible le programme d’Éducation à la
Paix.
– Nous formerons les agents municipaux aux problématiques du racisme, du sexisme, des questions LGBTI y compris
sur les questions propres à l’accueil des personnes transgenres et intersexuées dans les administrations pour lutter contre
les stéréotypes et permettre une bonne orientation des personnes victimes.
– Lutter contre les publicités sexistes en intervenant par des clauses dans les marchés avec les publicitaires
– Nous retirerons les spécifications de genre dans les formulaires administratifs.
– Nous développerons auprès du grand public des campagnes de formation et de sensibilisation sur les moyens existants
à propos de la santé sexuelle et reproductive (contraception, accès à l’IVG, prévention VIH et infections sexuellement
transmissibles) avec le concours du Planning Familial.
– Nous aurons à cœur de promouvoir une société émancipée à travers la politique culturelle et événementielle de la
municipalité et de l’intercommunalité (constitution d’un fond d’archives des luttes locales d’émancipation antiraciste,
féministe et LGBTI de la localité).

Aider les victimes :

– Nous mettrons en place un numéro vert pour le signalement de tout acte raciste, violent et discriminatoire.
– Nous créerons à Épinal une structure d’accueil d’urgence pour les personnes victimes de LGBTIphobies, de violences
sexistes, de violences sexuelles et pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants co-victimes ainsi
que pour les personnes en rupture familiale du fait de leur orientation sexuelle. Cette entité sera en lien avec les services
de santé, un plateau de travailleurs sociaux et lap olice/gendarmerie/procureur. Il est urgent, au regard de l’actualité,
d’organiser des réseaux de professionnels formés.
– Victimes de ségrégation et de relégation sur des sites indignes (ancienne décharge municipale pour Épinal), nous
appliquerons la Loi Besson sur les aires d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Nous les repenserons en concertation
avec celles et ceux qui y vivent, les services de l’État et les intervenants sociaux identifiés.
Tous les citoyens, hommes, femmes, enfants, ont droit à des conditions d’existence décentes.
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SANTÉ

Nous faisons nôtre la définition de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) :  " la santé est un complet bien-être
physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou infirmité."

La santé ne doit pas devenir un produit de consommation soumis aux lois de la finance, l’intérêt des citoyens est au
centre de nos préoccupations.

L’unique moyen solidaire de répondre aux besoins humains fondamentaux est le service public qui doit garantir à toutes
et tous un accès aux services relevant de la santé.

– Nous nous opposerons au rapprochement récent des hôpitaux d’Épinal et de Remiremont qui ne va pas dans le bon
sens car le nombre de lits sera équivalent et il engendre le partage des spécialités entre les deux hôpitaux. Cela a pour
effet  direct  d’augmenter  les  trajets et  donc un éloignement  et  un surcoût  pour les  collectivités  locales  et  pour les
patients.
Ce recul de la proximité aura également un effet négatif sur l’impact écologique.

Certaines spécialités ne seront présentes qu’à la Ligne Bleue (groupe privé Pasteur) et de ce fait cela favorisera un
surcoût pour les patients qui n’auront d’autre choix que de subir les dépassements d’honoraires qui se pratiquent dans le
privé.

Par ailleurs, nous continuerons à apporter notre soutien aux personnels hospitaliers qui souffrent du manque d’effectifs,
de mauvaises conditions de travail et ne peuvent exercer leur vocation en toute sérénité.

La Collectivité doit se donner les moyens pour une politique de santé locale.

Ce qui pose également la grande question de la présence des Usagers dans les différentes structures : ils sont absents
organiquement des Maisons de Santé et des CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé), alors qu'un
Centre de Santé se doit de les intégrer.

–  Nous  proposons  la  création  d’un  Centre  de  Santé  pluri-professionnel  en  lien  avec  les  Centres  Sociaux  et  en
coordination avec les différents acteurs pour mettre en place des actions de santé publique, de prévention et d’éducation
thérapeutique du patient.
Ce qui permettra également une meilleure couverture des soins accessibles aux personnes ayant des revenus modestes et
aux personnes en situation de handicap, l’accès aux soins pour tous et toutes.
Pour une meilleure complémentarité des soins, les professionnels seront accompagnés dans leurs projets.

La santé, c’est d’abord ne pas être malade.

– Nous signerons et appliquerons la charte « Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens »

– Nous nous engagerons également à convaincre la Communauté d’Agglomération de signer cette charte.

Effectivement, la responsabilité des perturbateurs endocriniens est engagée dans de nombreuses maladies chroniques.
Ils se retrouvent dans les produits du quotidien.
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SPORT, LOISIRS ET CULTURE

Nous travaillerons avec une volonté forte de : 
– Reconnaissance et soutien du travail des clubs et associations. Véritable trait d’union entre les habitants, ils seront les
partenaires  numéro  un  de  la  mise  en  œuvre  de  notre  politique.  Nous  favoriserons  les  subventions  pluriannuelles,
donnant le temps d’agir.
– Transparence totale des financements
– Développement de l’accès à tous aux sports et loisirs et à la culture, leviers d’épanouissement, dans un état d’esprit
d’éducation populaire.

Nous proposons une nouvelle politique tarifaire pour faciliter l’accès de tous aux propositions culturelles, sportives et
ludiques : 
– Gratuité pour le quart de la population vivant sous le seuil de pauvreté,
– Transformer la carte Spinapass, en lui conférant différents niveaux de prise en charge en fonction du quotient familial.
La carte Spinapass sera acceptée dans tous les événements culturels, sportifs, de loisir pour appliquer facilement un tarif
adapté aux revenus de chacun. Le dispositif sera mis en place lors des événements municipaux, et pourra, après une
période d’expérimentation, être étendu aux manifestations des associations, des MJC…
A terme, l’ensemble de l’offre culturelle, sportive et de loisir pourra être concernée : droits d’entrée aux manifestations
mais aussi cotisations aux activités.

En matière de culture

Constats     :  
Trop de propositions culturelles s’adressent à un public d’initiés.
Il paraît parfois difficile, pour les associations comme pour les services de la ville et de l’agglomération, d’aller à la
rencontre d’un autre public, d’un public plus vaste.
Nous axerons nos efforts sur cette question. La culture doit être un objet de partage. Elle perd sens si elle n’appartient
qu’à quelques-uns.
La culture est également un facteur de cohésion de de rencontre. C’est donc un point essentiel pour une ville où il fait
bon vivre ensemble.
Enfin, la pratique artistique est un levier d’épanouissement irremplaçable.

Des états généraux de la culture spinalienne

Pendant deux jours les forces vives culturelles seront réunies pour se rencontrer, échanger, co-construire. Cela inclura
des associations culturelles, mais aussi des institutions et des services communaux et intercommunaux.  L’objectif sera
double : permettre une interconnaissance des structures et tisser des liens entre acteurs.
Si l’on veut donner un nouveau souffle, si l’on veut favoriser les liens entre structures pour rendre les actions plus
efficientes, si l’on veut améliorer la circulation de l’information sur les projets, si l’on veut mixer les publics, si l’on
veut faire mieux, il faut commencer par mettre autour d’une table les différents acteurs de la culture. Nous pourrons
ainsi fixer des objectifs communs, revoir les habitudes, engager les changements.

Pour la culture pour tous
1. Nous décentraliserons une partie des événements culturels existants, dans les différents quartiers de la ville : Épinal
Bouge l’été, Rues et Compagnie, Larmes du rire, Imaginales, Fête des Images… Une partie des spectacles et animations
sera organisée au cœur des quartiers, pour aller à la rencontre d’un public nouveau, ne se déplaçant pas en centre-ville,
mais aussi pour permettre une mixité et une rencontre des publics.
Le même effort sera à poursuivre au sein de la CAE, en veillant à la circulation de l’offre culturelle sur tout le territoire
rural.

2. Que la culture aille à la rencontre des publics éloignés : en complétant la programmation culturelle existante
par  une  offre  de  proximité  qui  pourrait  être  diffusé  dans  les  centres  sociaux,  les  EHPAD,  les  foyers,  les  petites
bibliothèques de la CAE… Il s’agit de proposer des projets culturels de plus petite taille et plus mobiles qui pourraient
s’implanter dans des espaces de proximité, et ainsi aller à la rencontre de publics nouveaux.
Des expositions pourraient voyager dans la ville, d’un EHPAD à un foyer pour handicapés, d’un café à un centre social,
d’une crèche au hall d’un équipement sportif.
Il faudra prévoir une programmation de qualité, adaptée à ces lieux de passage.
Scènes Vosges, la Souris Verte et les associations culturelles spinaliennes pourraient  proposer ce qu’on appelle des
petites formes qui pourraient être jouée là où la culture entre trop peu : un concert classique dans une cour d’école, juste
après l’école, pour accrocher parents et enfants ; un spectacle itinérant s’arrêtant dans les petites bibliothèques de la
CAE, un concert au pied des immeubles des quartiers prioritaires de la politique de la ville...

25



3. Organiser des événements culturels en plein air gratuits
Le plein air  nous paraît  être un moyen de faire se déplacer le plus grand nombre. Nous favoriserons l’émergence
d’événements populaires (avec une belle exigence de programmation), comme par exemple :

- Cinéma de plein air l’été
-  Un festival  musical  d’envergure,  avec une tête  d’affiche nationale et  la  mise en avant  de la  production

amateure locale.

4. Recruter des médiateurs culturels dont le rôle serait de mobiliser les publics les plus éloignés et de mettre en
lien les projets, les structures, les envies, pour un meilleur maillage du territoire, une meilleure concertation, et donc des
projets plus efficients.

Pour une pratique artistique accessible à tous et ouverte sur tous les répertoires
La pratique artistique est  un levier  d’épanouissement  extraordinaire  et  irremplaçable.  Nos propositions visent  à  la
développer, à la rendre accessible à tous, à soutenir les initiatives associatives dans ce domaine :

1. Mettre des lieux à disposition de la création (artistes du territoire, artistes en herbe, étudiants, groupes de
musique, …), pour héberger les écoles de musique actuelles associatives qui en auraient besoin, pour les
associations.
Nous sommes face à un double problème : des lieux manquent, mais en même temps beaucoup de lieux existent sans
que les acteurs culturels les connaissent ou en connaissent la disponibilité.
Au préalable, un recensement des lieux disponibles devra être effectué. Cela concernera également les locaux mis à
disposition des associations. Il faudra recenser, viser une meilleure mutualisation et de l’équité.  

2. Étudier la mise en place de locaux supplémentaires ou antennes du Conservatoire et de la Souris Verte dans
des quartiers d’Épinal (lieux de pratique, de répétition, cours). La proximité est un élément essentiel de l’accès à
tous aux propositions culturelles. Ces locaux devront également permettre une meilleure diversité des pratiques.

3.  Le conservatoire devra également augmenter sa capacité d’accueil  pour pouvoir répondre à la demande des
adultes qui souhaiteraient apprendre la musique en son sein.

4.  Unifier les  trois  forums des associations  et  les  faire  tourner  sur  différents  quartiers  de  la  ville.  Ce
rassemblement paraît essentiel pour soutenir et dynamiser les associations culturelles. Il permettra au public large du
forum des sports de faire une pierre deux coups et de découvrir l’extraordinaire foisonnement culturel spinalien.
En séparant les associations en trois forums, on cloisonne les publics et on ne favorise pas la rencontre avec l’inconnu et
la nouveauté.

Favoriser le brassage culturel
La Culture c’est aussi la culture, celle de nos origines, celle de nos grand-mères, celle qui vient parfois de loin. La
Culture c’est aussi des rites, des plats, des langues et des accents, du folklore.
Nous souhaitons favoriser la rencontre des cultures : mieux se connaître, pour éviter le repli identitaire et les préjugés.
Nous favorisons l’émergence d’un projet fédérateur de brassage culturel, festif et participatif.

L’Imagerie doit appartenir aux spinaliens
Nous mettrons fin à l’abandon de l’Imagerie, patrimoine spinalien inestimable qui ne doit pas être soumis aux logiques
marchandes et à la recherche de rentabilité. 
Il  sera  nécessaire  de  reprendre  la  main,  en  devenant  actionnaire  majoritaire.  L’Imagerie  mérite  plus  que  le
développement du commerce autour des images (toile cirée, coussins et autres), c’est le savoir-faire unique et l’histoire
du lieu qu’il faut transmettre et valoriser. Nous mettrons tout en œuvre pour rendre à Épinal ce patrimoine matériel et
immatériel unique.
Nous prendrons des mesures conservatoires.
Afin d’éviter toute dispersion, nous   demanderons un audit financier ainsi qu’un inventaire de la totalité des biens :
pierres lithographiques, livrets de colporteurs, stocks de marchandises, matériels…
Nous nous opposerons fermement à l’idée saugrenue de la nouvelle patronne de l’Imagerie qui veut faire un Hôtel de
luxe dans les murs de l’Imagerie.
Nous redonnerons la place qui lui convient à l’association des Amis de l’Imagerie d’Epinal.
Nous rappelons que l’Imagerie est sous le coup d’une enquête judiciaire menée par le SRPJ de Nancy pour abus de bien
sociaux et que la quasi-totalité des employés ont été licenciés depuis que la nouvelle équipe a pris ses fonctions.
Voilà ce qui arrive lorsque l’on fait preuve d’amateurisme lors d’une vente hasardeuse au privé.

Un cinéma pour tous
Le cinéma d’Épinal est un équipement central, efficace.
Il faut le renforcer, mais aussi le rendre d’avantage accessible à tous :
– Nous favoriserons son accès en vélo et en bus (cf projet écologie)
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– Nous appuierons l’application par le cinéma de la politique tarifaire en fonction du quotient  familial  (Spinapass
amélioré)
– Nous développerons l’offre Art et Essai en soirée et week-end pour permettre aux personnes qui travaillent d’accéder
à cette programmation riche et indispensable.
– Nous poursuivrons le projet d’extension en cours.

Un patrimoine précieux, des musées dynamiques
La Ville d’Epinal a un patrimoine riche. Mais le patrimoine n’est rien s’il  n’est pas entretenu, valorisé, mais aussi
expliqué.
Aussi :
– Nous favoriserons son rayonnement en développant une politique touristique claire et présente (en œuvrant de concert
avec le Département et la Région).
– La politique tarifaire en fonction du quotient familial concernera aussi les sites patrimoniaux (Spinapass amélioré)
– Les horaires de bus seront adaptés et permettront l’accès aux visites et aux musées
– Nous développerons les  actions de médiation dans  les  musées et  autour  des  sites  historiques spinaliens.  Il  faut
expliquer, faire vivre, partager notre histoire avec les jeunes générations. Il faut aussi créer des ponts avec les publics les
plus éloignés (voir plus haut)

En matière de sport

Constats     :  
La pratique du sport à Epinal est très développée. Les équipements sont nombreux, les clubs aussi.
Notre politique visera à améliorer l’existant selon plusieurs principes :
– Le sport est un vecteur de transmission de valeurs et d’émancipation, notamment de coopération.
– Le sport doit être accessible à tous.
– L’équité entre les clubs et la transparence des financements doivent être assurés.

Le sport, un vecteur de cohésion et d’apprentissage de la coopération
Pour nous, la compétition et le haut niveau ne doivent pas être les seuls objectifs de la pratique sportive. Le sport doit
être un vecteur de transmission de valeurs (de coopération, de cohésion, d’écoute…). Aussi :
– Nous engagerons une réflexion avec les clubs sportifs sur l’infléchissement de la pratique de la compétition dans les
activités qu’ils proposent. Nous pourrons fixer ensemble des défis à réaliser qui permettrontla mise en œuvre de cet
infléchissement (exemple : multiplier les rencontres sportives amicales)
– Nous serons attentifs à la formation des encadrants ATE :
  – mise en place de formation pour une pratique sportive visant l’apprentissage de la coopération et non la compétition.
  – s’assurer d’un niveau de qualification minimum de l’ensemble des encadrants (BAFA) et former ceux qui en auraient
besoin.
– Nous créerons une fête de l’eau. Elle permettrait à la fois une découverte sportive ludique des sports d’eau et une
éducation à l’environnement. Elle serait organisée en lien avec les associations et clubs spinaliens, elle serait festive et
animée (plage éphémère au bord de la Moselle, concerts, repas, dégustations, …). Au delà des compétitions, le sport
doit se fêter et se partager, quelque soit notre niveau de pratique.

Pour un sport, accessible à tous
Le sport est un moyen d’épanouissement. Il doit être accessible à tous, quelques soient les revenus ou le niveau de
pratique. Aussi :
–  Nous  créerons  plus  d’espace  de  pratique  sportive  libre  (City-stade,  terrain  de  basket,  …),  notamment  dans  les
quartiers
– Nous organiserons des séances de pratique gratuites à plusieurs moments de l’année, afin de favoriser la découverte et
la curiosité des spinaliens non sportifs (ces séances seront financées par la ville)
– Nous créerons des activités de bien-être pour le 3ème âge, en plein air l’été, dans les jardins publics.
– Nous créerons une aide à l’équipement sportif pour les familles défavorisées.
– Nous entretiendrons et développerons les parcours de santé et lieux de promenade. Sport et nature doivent faire bon
ménage.
– Nous trouvons essentiel qu’aucun enfant ne sorte du CM2 sans savoir nager :
        - Aider au développement des séances de bébés nageurs
         - Rénover la piscine Iris et réfléchir à son agrandissement
– Favoriser la pratique et la mise en place de clubs handisport

Les clubs sportifs, nos partenaires
Nous créerons une instance décisionnelle des clubs sportifs pour la répartition des financements (avec le principe un
club, une voix). Celle-ci réunira tous les clubs, quelque soit leur nombre de licenciés. Les clubs ainsi rassemblés seront
responsabilisés sur la répartition des financements et chacun pourra s’exprimer.
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Nous soutiendrons la pratique sportive féminine et mixte, en engageant une réflexion sur les équipements nécessaires et
adaptés.  De  plus,  nous  travaillerons,  avec  les  clubs  et  associations  à  l’écriture  d’une  charte  de  lutte  contre  les
discriminations dans le sport.
Il nous paraît également important de mettre en synergie les associations sportives spinaliennes et celles des villages de
la CAE.

En matière de loisirs

Constats     :  
Les MJC, Centre sociaux et associations font un travail remarquable. Il s’agira de les accompagner, de les écouter et de
les renforcer. Mais aussi de leur garantir de la liberté d’action.
 

Des moyens pour l’éducation populaire
Il faut animer les jardins partagés existants et les pérenniser. Il ne suffit pas d’installer des jardins, il faut les faire vivre.
Des animateurs dédiés seront déployés dans les quartiers de la ville.
Les jardins partagés sont un facilitateur d’éducation à l’environnement, des lieux de convivialité et de partage autour de
la nature, au cœur des quartiers. Il faudra réfléchir à en créer des supplémentaires.
Ensuite, nous accompagnerons la création et l’animation de tiers lieux, renouveau essentiel de la vie associative et
citoyenne.
Enfin, nous aboutirons et mettrons en œuvre rapidement le projet d’agrandissement du Centre Léo Lagrange, lieu de
mixité culturelle et d’éducation populaire.

Loisirs : des idées nouvelles 
Voici quelques idées, qui prouvent que tout est possible et que la fraîcheur d’une équipe nouvelle ferait du bien !
– La nuit américaine pourrait changer de pays chaque année et ainsi devenir d’une année à l’autre la nuit italienne, la
nuit belge…
– Les vendanges annuelles au parc du château pourraient être festives. Concerts, pique-nique, ...
– Participation citoyenne aux programmations culturelles et de loisirs de la municipalité et intercommunalité.

En matière de jeunesse

Même si l’ensemble des projets culture, sport et loisir s’adresse à la jeunesse, il nous paraît important de compléter par
quelques actions spécifiques. Notre liste souhaite donner de bonnes conditions de vie aux jeunes à Épinal et surtout les
accompagner  sur  les  chemins de la  citoyenneté  et  de  l’engagement,  tout  en  leur  ouvrant  des  cadres  de  liberté  et
d’expression.

– Nous créerons des lieux de rencontre pour les jeunes, pour se réunir, ailleurs que sur un coin de trottoir, dans les
différents quartiers.
– Nous engagerons une réflexion sur la construction d’un lieu d’hébergement supplémentaire (étudiants,  apprentis,
jeunes travailleurs)
– Nous souhaitons plus de médiateurs dans les quartiers pour favoriser l’intégration de tous les jeunes dans la cité.
– Le conseil des jeunes sera développé :
         - Former les jeunes à la démocratie participative avant toute chose.
         - S’engager à respecter les décisions du conseil des jeunes
         - Organiser une fois par an un conseil commun (conseil municipal + conseil des jeunes)
         - Créer des CIQ jeune
– Nous instaurerons une aide pour les jeunes souhaitant passer le BAFA.
– Mobilité étudiante : mettre à disposition des étudiants des places de stationnement à moindre prix.
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ÉDUCATION

Des écoles où il fait bon apprendre, faire vivre la laïcité pour une société fraternelle

Pour une école plus inclusive
– S’assurer que tous les enfants reçoivent une instruction comme le prévoit la Loi.
– Augmenter les moyens spécifiques dans les écoles au profit d'une meilleure inclusion : salles de classe et outils
pédagogiques  adaptés,  accompagnement  plus  efficient  des  écoles,  accessibilité,  pour  que  tous  les  enfants  soient
scolarisés dans leur quartier..
– Mettre en place d'un référent spécifique et unique au sein de la municipalité pour informer, aider et accompagner les
familles qui ont des difficultés pour que leur enfant soit mieux reconnu, intégré socialement et inclus dans l'École et
dans la Ville.  
– Refuser l’ouverture de toute nouvelle école privée sur notre ville, arrêter les subventions extra légales aux écoles
privées.
– Tous les enfants doivent pouvoir avoir accès à du soutien scolaire. Nous engagerons une réflexion pour la création
d’un centre social (ou d’une antenne) en centre ville.
– Garantir  la  laïcité  du  périscolaire  en  y  refusant  toute  intervention  d’associations  religieuses,  marchandes  ou  de
lobbies.
– Mettre à disposition des enseignants du primaire les ABCD de l’Égalité et  favoriser l’intervention d’associations
engagées pour l’égalité dans les écoles.
– Assurer une ATSEM à plein temps par classe en maternelle.
– Former les personnels de crèches, du périscolaire et intervenants sur le temps scolaire à la prévention des violences.

L’école, lieu de rencontre des enfants, parents et enseignants
– Création d’une maison de la parentalité.
– Des locaux pour les parents dans les écoles (pour échanger, boire un café, stocker le matériel de l’association des
parents d’élèves, ressourcerie (revue, livres, jeux, …))
– Inciter la mise en place de semaine des parents dans les écoles (porte-ouverte)
– Une semaine contre le harcèlement : développée en s’appuyant sur la mobilisation des acteurs (parents et enseignants)

Rythme de l’enfant : on poursuit !
– Maintenir la semaine à 5 jours pour respecter le rythme biologique de l’enfant et alléger la journée de cours dans les
28 écoles de la ville.
– Équilibrer les activités proposées au sein des ATE entre sport et culture.
– De nouvelles activités au sein des ATE : autour des pratiques écoresponsables, apprentissage du vélo du CP au CM2,
créer des conseils d’enfants pour un apprentissage pratique de la démocratie, gestion des conflits, laïcité..
– Être attentifs à la formation des encadrants ATE :
     -  Mise  en  place  de  formation  pour  une  pratique  sportive  visant  l’apprentissage  de  la  coopération  et  non  la
compétition.
     - S’assurer d’un niveau de qualification minimum de l’ensemble des encadrants (BAFA) et former ceux qui en
auraient besoin.
     - Développer la pédagogie par projet et favoriser la transversalité des enseignements. 

Un enseignement supérieur revitalisé, des étudiants bien accueillis
– Favoriser  l’implantation de  nouvelles  formations  supérieures  à  Épinal,  afin  de  permettre  au  plus  grand nombre
d’accéder aux études et d’attirer les étudiants d’autres villes et départements.
– Être à l’écoute des innovations sociales et des besoins des entreprises pour orienter les travaux de recherche.
– Viser au développement des formations en alternance.
– Engager une réflexion sur la construction d’un lieu d’hébergement mixte supplémentaire (étudiants, apprentis, jeunes
travailleurs), en partenariat avec le CROUS.
– Mobilité : mettre à disposition des étudiants des places de stationnement à moindre prix.

Petite enfance : Mieux prendre en compte les besoins des tout-petits
– Développer les activités hors temps scolaire pour les moins de 6 ans,
– Rendre la procédure d’attribution des places en crèches plus transparente et plus rapide en unifiant par le haut les
procédures de demande de place (crèches associatives et intercommunales),
– Développer 1 semaine pour les 0-1 ans avec les parents et associations pour proposer des rencontres et des échanges
autour d’activités (bébé nageurs, …).
– Soutien aux maternités, aide à la parentalité dans le retour à la maison après l’accouchement.
– Développer le service public local de la petite enfance en proposant des modes d’accueil diversifiés et adaptés à tous
(crèches collectives, crèches familiales, multi-accueils, lieux d’accueil enfants-parents…) et favoriser l’installation de
nouvelles MAM (Maisons d’Assistantes Maternelles)
– Proposer des crèches d’établissement communal pour le personnel communal et/ou intercommunal, ouvert du lundi au
dimanche.
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Une école ouverte sur la cité
– Repenser l’utilisation des bâtiments scolaires hors temps scolaire, afin de renforcer les liens entre les générations. De
plus en plus souvent, des classes se libèrent. Aussi, pourquoi ne pas créer : des salles pour les associations du quartier,
les CIQ, les associations de retraités, … L’école deviendrait alors un lieu de vie partagé, où les générations se croisent et
les liens se tissent.
– Créer des résidences d’artistes dans les écoles.

Autour de l’école : circuler en sécurité, favoriser la mobilité douce
– Installer des parkings à vélos devant toutes les écoles,
– Faciliter l’accès aux écoles en bus,
– Organiser un défi « Pendant une semaine je vais à l’école à vélo »,
– Les rues des écoles seraient piétonnes aux heures d’arrivée et de départ des enfants.
– Favoriser la mobilité douce : organisation de pedibus et vélo-bus dans tous les quartiers, en concertation avec les
parents et les équipes éducatives.

Locaux : des écoles plus écolos !
– Végétaliser les cours d’école (pour la santé des enfants, la qualité de l’air),
–  Isoler  l’ensemble  des  bâtiments,  installer  des  panneaux solaires,  composteur,  récupérateur  d’eau,  éclairage  avec
détecteur de mouvement,
– Créer des jardins et planter des arbres fruitiers dans les écoles.
– Papiers, cigarettes et autres déchets jonchent toujours le sol des rues et espaces verts de notre ville! Nous proposerons
des actions de ramassages de déchets au niveau des écoles (ATE), mais aussi collèges et lycées en utilisant ces temps
pour éduquer au zéro déchet et à la notion de respect des espaces de vie. Les parents   pourront être invités à participer
dans le cadre des rencontres parents, enseignants, élèves.
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GESTION DE LA VILLE, FINANCES ET PERSONNEL
Gestion de la communauté d’agglomération

Épinal ouverte sur l’avenir gérera nos collectivités de manière transparente, participative et exemplaire pour le bien de
tous les habitants.

En matière de Finances publiques :

–  Notre  liste  s’engage  sur  l’organisation  d’un  véritable  Débat  d’Orientation  Budgétaire  prenant  en  compte  les
aspirations de l’ensemble des habitants.
Pour ce faire, nous organiserons des réunions publiques en amont du débat en conseil municipal ou communautaire
pour choisir avec les habitants les grandes lignes que nous mettrons en œuvre.
Ensuite nous débattrons en conseil pour définir la construction du budget.

– Lors du vote du Budget Primitif ( et des Budgets Supplémentaires et Décisions Modificatives ), nous ferons une
présentation détaillée pour chaque axe que nous avons défini. Les habitants seront informés par l’envoi d’une lettre
spécifique d’information.

– Le Maire et Président devra systématiquement s’adresser au conseil avant chaque décision.

– Nous engagerons, dès notre élection, un audit financier.  Nous ferons appel à l’association ANTICOR (dont nous
signerons la charte).

– Nous n’augmenterons pas les taux des Impôts Directs Locaux.

– Nos investissements  seront  éco-responsables  et    faire  d’importantes  économies  d’énergie,  ce  qui  à  terme nous
permettra de faire baisser les crédits de fonctionnement.

– Au fur et à mesure des fins de contrat, nous reprendrons en régie, les délégations de services publics et les marchés
concédés au secteur privé.

Ces deux derniers points nous permettront de faire des économies de fonctionnement pour investir et améliorer notre
capacité de désendettement par rapport à la situation actuelle, et de redonner du pouvoir d’achat aux habitants par la
baisse des tarifs des services actuellement concédés.
Ainsi, un endettement responsable en début de mandat nous permettra de nous désendetter en cours de mandat.

En matière de personnel :

– Dès notre élection, nous engagerons le dialogue avec les personnels municipaux en rencontrant les représentants du
personnel, afin de leur proposer de travailler ensemble sur l’organisation des tâches.

– Notre préoccupation première sera l’amélioration des conditions de travail.

– Nous privilégierons les recrutements sous statut et nous procéderons à une remise à plat des régimes indemnitaires
pour plus de justice sociale.

En matière de gestion de la communauté d’agglomération :

– Nous utiliserons toutes les possibilités offertes par la loi du 27 décembre 2019  relative à l'engagement dans la vie
locale et à la proximité de l'action publique, dite loi « Engagement et proximité » .

C’est  ainsi  que  nous  reprendrons  certaines  compétences  de  l’intercommunalité  en  gestion  communale,  que  nous
utiliserons les possibilités de délégation de compétences de l’intercommunalité vers les communes.

Notre but est de permettre d’assurer une meilleure représentativité des communes dans leur gouvernance et davantage
de flexibilité dans la répartition des compétences au sein du bloc communal.
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