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Notre engagement est simple
Nous réaliserons nos propositions
sans hausse d’impôts.
Elles se divisent en trois groupes :
1. La très grande majorité sont des
propositions de bon sens, qui ne
coûterons pas un centime de plus
par rapport à ce que la municipalité propose actuellement. Il s’agit
d’un réaménagement simple visant
à économiser l’argent public sans
perte de qualité de service public.
2. Nous rééquilibrerons le budget de
la commune, selon les recommandations d’un audit que nous effectuerons dès le mois de mars 2020
3. Les dernières enfin, sont des propositions d’avenir qui s’imposent
aujourd’hui à la commune, particulièrement sur la sécurité, la fiscalité,
l’emploi, le numérique et la protection des populations face au risque
inondations.
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DEMAIN

Paroles de Laurentins
Issues du questionnaire

« Il n’y aucun banc public sur une longue
portion reliant la zone commerciale à
l’entrée du cœur de ville ».
« S’il pleut beaucoup, de l’eau stagne
toujours au même endroit paralysant la
circulation. Depuis le temps qu’on le sait,
le problème aurait dû être solutionné ».
« Il y a des entreprises qu’on voit sur des
chantiers de la ville puis ensuite travailler
chez des élus ou du personnel communal.
Cela peut prêter à confusion, non ? »
«La répartition des subventions aux
associations n’est pas claire »
«La gestion doit être plus rigoureuse»
«Le Maire doit il avoir une voiture de
fonction dans une commune comme la
nôtre ? Bientôt un chauffeur ? »
«Il n’y a aucune lutte contre les incivilités»
« Le marché se meurt »
« En terme de sécurité, il faut plus de
surveillance et plus de sécurité »
« Certains jeux pour enfants sont tagués
avec des insultes ou autres mots peu
flatteurs. Cela devrait être mieux entretenu
car nos enfants n’ont pas à lire ça »
« Pourquoi ne jamais entretenir et rénover
les trottoirs des rues dans les anciens
lotissements ? »
« Je réside en cœur de ville, on ne s’y
sent plus en sécurité et les incivilités sont
récurrentes. Le maire s’en moque ».

Je peux aujourd’hui vous dire que ceux
qui ont fait le choix de me suivre dans
cette élection, à votre service, bien que
différents, ont tous une même qualité : la
parfaite connaissance de la ville et des
besoins des habitants.
Nous avons, tout comme vous, de
grands projets d’avenir pour SaintLaurent-de-la-Salanque.

Édito

Madame, Monsieur,
Les 15 et 22 mars 2020, vous allez choisir le nouveau maire de Saint-Laurentde-la-Salanque et l’équipe municipale
qui l’entoure. Votre choix est déterminant pour l’avenir. Voulez-vous donner
un futur à votre ville ou la transformer
définitivement en banlieue dortoir de
Perpignan ?
Saint-Laurent n’est plus un village. En
effet, nous vivons aujourd’hui dans une
ville de plus de 10 000 habitants.
La gestion d’une telle commune, cheflieu de canton devant occuper une place
de plus en plus importante dans la communauté urbaine Perpignan Méditerranée, ne peut plus laisser de place au
hasard.
Il est devenu primordial que l’équipe
municipale des six prochaines années
soit constituée de professionnels, de
femmes et d’hommes capables de comprendre les enjeux et d’anticiper sur le
long terme.

Nous voulons en faire une ville où il fait
bon vivre. Une ville exemplaire en matière de dialogue, de gestion financière,
de développement économique et commercial, d’écologie et de lien intergénérationnel.
Nous voulons en faire une ville dont vous
serez fiers.
Le projet que nous vous présentons aujourd’hui est issu de la consultation lancée, il y a plusieurs mois via un questionnaire et de vos 652 réponses à celui-ci. Il
s’agit donc du projet des Laurentins pour
les Laurentins.
Ce projet, c’est votre projet. Il est porté
par des femmes et des hommes compétents, volontaires, déterminés à faire
changer Saint-Laurent-de-la-Salanque
et issus pour une très large majorité de
la société civile.
Si vous aussi vous croyez en ce projet et
dans notre équipe, je vous invite à voter
les 15 et 22 mars pour la liste “SaintLaurent demain”.
Bien à vous,
François LIETTA

Exemplarité
La liste « Saint-Laurent demain »
incarne une nouvelle façon de faire de
la politique.
Nous voulons rétablir ce lien de
confiance par une exemplarité totale
des élus. Nous considérons normal,
en démocratie, que les élus soient audessus de tout soupçon.
1. Le maire publiera son patrimoine
au moment de sa prise de fonction
ainsi qu’à la fin de son mandat.
2. En cas de conflit d’intérêt avéré
d’un élu avec une association, lors
de l’attribution d’une subvention
à cette dernière, l’élu concerné ne
prendra pas part à la délibération.
3. Il est interdit pour le maire et les
adjoints au maire de fournir un
emploi communal à un membre de
leur famille.
4. Les élus ayant des intérêts quelconques dans une entreprise participant à un appel d’offre sont
exclus de la délibération visant l’attribution d’un marché public de la
commune.

Transparence
Sans savoir où nous allons, il faut savoir
d’où nous venons. Dans un contexte
de baisse des dotations de l’état, de
matraquage fiscal, il devient urgent de
faire mieux avec moins.
Il est donc crucial de savoir quelle est
précisément la situation actuelle. Un
grand audit sera lancé pour avoir une
vision précise des marges d’amélioration
et de manœuvres possibles pour notre
ville.
Les résultats de cet audit seront rendus
publics afin que chaque Laurentin soit
parfaitement au courant de la situation
dans laquelle est la ville actuellement.
Dans cette démarche de transparence,
un compte rendu sera effectué chaque
année par le maire et son équipe
municipale.
5. Un audit complet de la mairie sera
mené par un organisme indépendant
dès avril 2020.
6. Tous les ans, le maire effectuera un
bilan de mandat pour présenter
les avancées et les projets de la
commune.
7. Des documents supplémentaires
et un espace open-data seront mis
en ligne sur le site de la ville pour
permettre aux Laurentins de trouver
plus d’informations sur l’action
municipale et les décisions prises.
8. Pour chaque emploi à pourvoir à
la mairie (quel que soit la durée du
poste proposé) nous publierons une
offre d’emploi pour permettre à tous
d’avoir la possibilité de postuler.
9. Tout bénéficiaire d’un emploi
municipal (quel que soit la durée
du poste proposé) devra fournir
un extrait de son casier judiciaire.

Démocratie Locale
De nombreux manquements à la démocratie locale ont été observés ces
dernières années à Saint-Laurent-dela-Salanque. L’usure du pouvoir exercé
en solitaire et sans concertation a fait
imploser la majorité municipale. Cette
gestion autoritaire a fait oublier aux élus,
les éléments les plus évidents qui sont
nécessaires au bon fonctionnement de
notre démocratie locale.
Il est de notre devoir de redonner la
parole aux Laurentins qui sont concernés par les décisions municipales.
10. Le conseil municipal sera filmé intégralement et mis en ligne sur le site de la ville
et partageable sur les réseaux sociaux.

14. L’opposition disposera de représentants dans les instances extra-communales (SIST, syndicat RIVAGES…)
15. Un espace dédié à chaque groupe
d’opposition sera ouvert sur le site de la
ville.
16. Des citoyens pourront prendre part à
chaque commission créée par la municipalité.
17. Un conseil municipal des enfants sera
mis en place. Il sera composé d’élèves de
CM1 et CM2 élus dans les établissements
scolaires de la commune pour deux ans.
Ce conseil favorisera des actions ou projets pour les plus jeunes tout en constituant un apprentissage de la démocratie
locale.

11. Un conseil municipal sera organisé
tous les deux mois. Sa tenue sera annoncée deux semaines à l’avance afin de permettre à un maximum de Laurentins d’y
assister.
12. Le Maire recevra sans rendez-vous
une demi-journée par semaine les
Laurentins qui le désirent. Vous pourrez
venir échanger avec le maire sans filtre et
sans barrière.
13. L’opposition sera proportionnellement représentée dans l’ensemble des
commissions créées par la municipalité.
18. Chaque premier dimanche du mois,
un stand de la ville sera installé sur le
marché pour rencontrer vos élus en
toute simplicité.
19. La parole sera donnée aux citoyens
en conseil municipal par une rubrique
dédiée lors des questions diverses.

Développement Durable Éducation
Le développement durable est une préoccupation importante de notre équipe.
Aux grandes déclarations et à la communication de la majorité actuelle, nous préférons les actions quotidiennes capables
d’améliorer la qualité de vie des habitants.
Il est possible par des mesures très simples
de développer un comportement écoresponsable.
20. Nous mettrons un terme à la campagne d’arrachage des arbres sur la commune. Le plus emblématique étant celui
de la place devant l’hôtel de ville. De nombreux arbres ont été arrachés dans les lotissements. Nous replanterons.
21. Un éclairage public intelligent sera progressivement installé. Les éclairages s’allumeront et s’éteindront selon le principe de
la détection des mouvements entre 1h et
6 h du matin.
22. Les nouvelles constructions menées
par la commune seront aux normes, Haute
Qualité Environnementale (HQE).
23. Les véhicules de la municipalité seront
progressivement remplacés par des véhicules à faible émission de CO2.
24. Les parcelles en friche appartenant à la
commune seront valorisées par l’implantation de centrales photovoltaïques ou par
des projets agricoles durables.

La municipalité contribue au fonctionnement des écoles de la commune en les
équipant et en entretenant les installations. Nous considérons comme essentiel
d’apporter un financement important
pour l’avenir de nos enfants.
25. Les deux priorités affichées des écoles
seront la maitrise du triptyque « écrire, lire,
compter » ainsi que le début de la maitrise
d’une langue étrangère.
26. La numérisation progressive des écoles
sera poursuivie.
27. Le règlement du service de restauration scolaire sera amélioré par la mise en
place d’un système de paiement en ligne.
28. Une soirée pour honorer les collégiens,
habitant la commune, ayant obtenu leur
brevet des collèges sera mise en place.
Une autre sera organisée pour les lycéens
ayant obtenu leur bac.
29. Une bourse municipale pour les bacheliers ayant obtenu une mention «Très bien»
sera versée quel que soit les ressources
des familles.
30. Nous réaliserons un nouvel équipement sportif pour la création d’une classe
de troisième «sport» au sein du collège
Jean Mermoz.

Sécurité
Le maire sortant reste depuis trop longtemps sourd aux demandes, sans cesse renouvelées, de la population pour plus de
sécurité.
Il oublie que le maire d’une commune a,
de par la loi, un pouvoir de police. L’installation régulière des gens du voyage de
manière illégale démontre, comme sur
les autres sujets liés à la sécurité, que la
municipalité a baissé les bras.
De plus, des incivilités en tout genre se
développent (feu à la créche de l’église).
Notre équipe veut mettre un terme à
tout cela.
Il s’agit d’assurer la sécurité de tous, dans
le cadre de la loi et des pouvoirs de police
donnés au maire. La sécurité est la première des libertés. Ceux qui violent la loi
doivent se dire que Saint-Laurent-de-laSalanque est un territoire à tolérance zéro.
La lutte contre la délinquance demande
de la détermination et de l’autorité.
Vous pouvez compter sur nous.
31. La police municipale sera renforcée
et patrouillera plus fréquemment dans
toutes les rues de la commune.
32. Pour lutter contre les nuisances
sonores, la police municipale sera
équipée d’un sonomètre.
33. Un véhicule trop bruyant sera verbalisé
et nous imposerons à son propriétaire
de le faire contrôler par un organisme
homologué.
34. Nous combattrons les incivilités liées à
la propreté : dépôts anarchiques, graffitis…

35. Le réseau de « Voisins Vigilants » sera
mieux structuré sur l’ensemble de la commune et développé en concertation entre
la municipalité, la police municipale et les
délégués de quartier.
36. Chaque année, les gens du voyage
campent aux mêmes endroits. Nous y établirons des dispositifs anti-intrusion et, en
cas d’installation, nous demanderons au
juge et au Préfet de faire respecter la loi et
d’expulser les campements illégaux.
37. Le nombre de caméras de vidéo-protection sera porté à 50.
38. La vidéo-protection sera visionnée par
deux opérateurs qui seront recrutés pour
cette seule et unique mission.
39. Un numéro d’appel gratuit sera mis
en place. Il permettra aux habitants de signaler tout comportement suspect en lien
avec la police municipale.
40. Nous formerons des citoyens engagés
pour intervenir en cas d’inondation ou de
risques naturels afin d’aider les sinistrés.
41. Des box pour recueillir temporairement
les animaux perdus seront installés afin
d’éviter aux propriétaires de les récupérer
à Perpignan.

Numéro à suivre ...

NOTRE PERMANENCE
ELECTORALE
26 rue Maréchal Foch
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
Ouverte le mardi, mercredi et vendredi
de 17h à 20h
Ouverte le jeudi, samedi et dimanche
de 10h à 12h.

COORDONNEES
Tél : 07.78.33.49.22.
E-mail : Contact@lietta2020.fr
Site internet :www.lietta2020.fr
Facebook: Francoislietta

