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Numérique
La fracture numérique est un réel frein à
l’emploi, à la lutte contre les difficultés sociales, au développement économique et
favorise l’isolement.
Nos propositions visent à promouvoir une
démarche volontariste pour un égal accès
au numérique.
42. La municipalité veillera à la bonne couverture 5G de la commune dés son développement sur le territoire national.
43. Les démarches administratives, ne nécessitant pas un déplacement en mairie,
seront disponibles pour tous sur le site de
la ville. Les formulaires spécifiques pourront être remplis en ligne et les pièces justificatives transmises par mail.
44. L’ensemble des services payants de
la commune (cantine, inscriptions diverses…) seront payables en ligne sur le
site de la ville.
45. De nouveaux points d’accès WiFi gratuits seront mis en service sur la commune
en priorité à proximité des installations
publiques.
46. Nous signerons un partenariat pour les
écoles avec le moteur de recherche européen Qwant qui protège la vie privée de
ses utilisateurs et forme les enfants à sauvegarder leur identité numérique et à se
prémunir des dangers d’internet.
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Handicap et
Petite Enfance
Saint-Laurent-de-la-Salanque doit se doter
d’une politique volontariste et ambitieuse
en matière de handicap et de petite enfance.
Les personnes à mobilité réduite doivent
pouvoir circuler dans la commune sans
rencontrer d’obstacles insurmontables.
47. Pour les projets de rénovation de
trottoirs et de voirie, afin de veiller à
leurs accessibilités, nous consulterons
les associations reconnues.
48. Les places en crèche seront augmentées pour répondre aux besoins des jeunes
parents.
49. Les critères d’attribution des places en
crèche seront transparents. Aucun passedroit ne sera accordé et la priorité sera
donnée aux habitants de Saint-Laurent.
50. Les modalités d’accueil des enfants en
période scolaire seront revues pour prioriser les enfants dont les deux parents travaillent. Les places seront attribuées uniquement à l’ouverture des inscriptions.
51. Nous accompagnerons la création d’ une
micro-crèche pour renforcer l’offre existante.
Elle devra faire appel à des projets écoresponsables et aux circuits courts pour s’approvisionner.
52. Le nettoyage des espaces et jeux pour
enfants sera intensifié.
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Cœur de Ville

Festivités et Culture

Le cœur de ville est une vitrine.
Il est un lieu de rencontres, le point de
convergence des visiteurs extérieurs. Il
nécessite une attention particulière pour
le rendre attractif car c’est toute la commune qui tire profit d’un cœur de ville
dynamique.

Les habitants se retrouvent et tissent des liens
dans les associations ou lors des événements
organisés par la commune. De nombreux événements sont en perte de vitesse car le modèle
s’essouffle en raison d’un manque d’innovation et de dynamisme de l’équipe municipale.

53. Le programme de ravalement des façades sera bonifié pour les propriétaires
les rénovant.

60. Proposer des séances de cinéma de
proximité en organisant une demi-journée par mois dédiée au cinéma avec deux
séances dont une adaptée aux plus jeunes.

54. Un plan de végétalisation sera élaboré
pour ramener de la nature au centre de la
ville.

61. Retrouver l’affluence et la qualité de la
fête de l’anguille d’avant 2014.

55. Nous inciterons les propriétaires à
louer les locaux commerciaux vides à des
tarifs réduits.

62. Relancer l’implantation d’une piscine à
proximité du stade. Elle sera déléguée à un
prestataire privé pour en minimiser le coût
tout en proposant des tarifs préférentiels
aux Laurentins.

56. La politique foncière de la commune
permettra de racheter des maisons vides
et, en fonction de l’intérêt du secteur, seront réaménagés ou détruites pour aérer
le cœur de ville.
57. De nouveaux stationnements seront
crées en lieu et place de bâtisses abandonnées.
58. Redonner à notre marché les moyens
de redevenir une vitrine réputée du département. L’ajout de nouveaux stands et
la modification des emplacements le rendront plus dynamique.
59. L’éclairage public sera totalement revu
pour l’harmoniser, supprimer les zones
d’ombre et sécuriser les déplacements à
pied de nuit.
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63. «L’aire de détente» sera dotée des outils nécessaires pour la valoriser.
64. La Fête de Saint-Laurent sera repensée
en proposant un nouveau modèle et de
nouvelles animations.
65. Le cœur de ville bénéficiera d’animations spécifiques pour contribuer à son
dynamisme.
66. La saison culturelle sera valorisée par
une meilleure communication.
67. Un espace ludothéque sera crée dans
la médiathèque pour les familles (jeux de
société..)
68. Le conservatoire de musique sera sollicité plus fréquemment pour réaliser des
concerts sur la commune.
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Emploi

Ainés

Un maire et sa majorité ne peuvent pas
rester inactifs face à la montée du chômage. Nous créerons un service d’aide et
d’accompagnement à la recherche d’un
emploi.
Nous souhaitons également attirer de
nouvelles entreprises sur la commune
pour créer de l’emploi non public.

L’attention portée à nos aînés permet de
rompre l’isolement et de tisser des liens (colis, repas de noël, rifle, club du 3ème âge...).

69. L’ancien camping du comité d’entreprise
EDF sera transformé en un camping municipal couplé à un centre de formation dédié
aux métiers de l’hôtellerie de plein air.
70. Un bureau d’accompagnement vers
l’emploi sera développé. Sur la base du volontariat, un demandeur d’emploi pourra
être accompagné (aide à la rédaction de
CV et lettre de motivation, bilan de compétences) et bénéficier du réseau économique de la municipalité.
71. Pour les recrutements municipaux, les
annonces seront disponibles sur le site
de la ville. La procédure d’attribution des
emplois communaux sera transparente. À
compétences égales entre les candidats, la
priorité sera donnée aux Laurentins.
72. Un cabinet extérieur sera mandaté
pour faire venir de nouvelles entreprises
sur la commune. Il sera rémunéré sur
chaque nouvelle implantation.
73. Une fiscalité avantageuse d’une durée
limitée et sous certaines conditions sera
instaurée pour attirer des entreprises sur
la commune.
74. Un micro-crédit inférieur à 10 000 euros et à faible taux sera développé avec
des établissements bancaires pour aider
des Laurentins à créer leur entreprise.
75. Un espace dédié au télé-travail sera
créé.
76. Une bourse aux locaux sera mise en
ligne sur le site de la ville. Elle permettra de
connaitre les offres de locaux professionnels disponible sur la commune.
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Nous désirons garder ce qui est mis en place
tout en développant le lien intergénérationnel
dont les séniors seront les premiers bénéficiaires.
77. Dans le cadre du donnant-donnant, les
personnes bénéficiant d’un accompagnement
financier de la commune (paiement de factures,
soutien financier, aide aux permis....) devront
consacrer du temps aux personnes âgées.
78. Chaque école de la commune participera, une fois par an, à un déjeuner des aînés.
79. Un conseil consultatif des séniors sera
mis en place pour donner son avis sur les
actions à mener sur la ville compte tenu de
leurs expériences.
80. Les personnes retraités désirant se
mettre au service de la collectivité pourront s’investir selon leur temps disponible
(soutien scolaire, traversée des écoles….).
81. Durant le repas des aînés, des rondes
seront organisées par la police municipale
devant les domiciles des participants afin
de prévenir de tout cambriolage.
82. Un service “petit bricolage” sera créé
pour pallier aux tâches non assurées par
les entreprises, chez des particuliers ne
pouvant pas les réaliser (changement
d’ampoules, pose d’un cadre…) .
83. Les structures intergénérationnelles
seront valorisées (crèches et maisons de
retraite).
84. Les aides au maintien à domicile pour
les personnes âgées et les personnes handicapées seront développées, la mairie
se chargeant d’aider en centralisant et en
transmettant les demandes en direction
des différents organismes.
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Urbanisme Logement
Notre commune change. Depuis quelques
années, elle dépasse les 10 000 habitants
dans un territoire fortement contraint par
le risque “inondation”.
Notre liste refuse de considérer le cœur de
ville et les espaces verts des lotissements
comme des zones à urbaniser à tout prix.
Nous voulons profiter des habitations
vides du cœur de ville pour l’aérer.
La question du logement n’a pas, comme de
nombreuses autres questions d’ailleurs, été
traitée avec le dialogue et la pédagogie nécessaire. La volonté du maire de construire
des logements sociaux densifiés dans la rue
Gabriel Péri ne correspond pas aux orientations du Plan Local d’Urbanisme.
Pour éviter toute incompréhension,
nous voulons instaurer de la sérénité et
du dialogue.
85. Les trottoirs abimés et la voirie des
anciens quartiers seront progressivement
refaits.
86. Un numéro de téléphone unique
“Sos Voirie” sera créé pour signaler tout
élément qui nécessite une réfection.
Les réparations légères (panneau, nid
de poule…) seront assurées dans les 24
heures et les plus importantes le plus rapidement possible.

87. Tout nouveau projet de construction
de logements sociaux sera présenté en
amont de la décision et débattu avec les
habitants du quartier concerné.
88. Les commissions d’attribution des logements sociaux et les critères choisis seront transparents. Des citoyens participeront à ces commissions.
89. Le risque inondation sera mieux pris
en compte en réalisant les investissements reportés a de multiples reprises et
qui sont indispensables à la sécurisation
de la population. Des voies de circulation
sont encore frequemment inondées. Nous
réaliserons les travaux nécessaires pour la
mise hors d’eau de ces voies (remplacement des réseaux enterrés..)
90. Un permis de louer sera instauré en
cœur de ville pour interdire la location de
biens insalubres .
91. Nous inciterons les organises HLM à
mettre en vente un certain nombre de logements à des locataires-occupants afin
de permettre au plus grand nombre de
devenir propriétaire.
92 Pour chaque nouveau programme immobilier, nous proposerons aux primo-accédants des parcelles municipales et faciliterons l’acquisition de villas clés en main
grace à un loyer permettant de devenir
propriétaire.
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Jeunesse
Dans les actions de la municipalité, les
jeunes sont les grands oubliés. Nous voulons donner une nouvelle vision et une
nouvelle ambition à la jeunesse Laurentine.

Service Public
Communauté Urbaine
Une municipalité est au service de ses habitants. Elle fournit un service de qualité grace
a l’implication de ses agents sous l’impulsion des élus.

93. Une aide au permis de conduire de 250
euros sera versée pour aider les jeunes à
le décrocher selon le principe du donnant
-donnant (temps consacré aux ainés).

98. Il est anormal d’attendre plusieurs
mois avant d’obtenir un rendez-vous en
mairie pour réaliser un titre d’identité.
Nous limiterons ce délai à 15 jours.

94. Un «Pass» culture sera lancé pour permettre aux jeunes de bénéficier de tarifs
préférentiels sur le territoire communautaire.

99. Les promotions des agents seront décidées uniquement sur les critères du mérite
et de l’efficacité et non des services rendus.

95. Une cérémonie d’entrée dans la citoyenneté se déroulera pour les jeunes
arrivant à l’âge de 18 ans. Chaque jeune
se verra remettre une charte des droits et
des devoirs du citoyen ainsi que sa carte
d’électeur.
96. Le « Petit Laurentin » sera un nouveau
magazine municipal dédié aux jeunes
Laurentins de moins de 18 ans.
97. Accompagner la création d’une junior
association dédiée à l’entrepreneuriat afin
d’inciter de jeunes laurentins à créer leurs
entreprises.

100 Toute demande exprimée par les administrés seront étudiées sans distinction
de son appartenance politique ou de ses
opinions.
101 Une autorisation d’usage du domaine
public (terrasse, emplacement réservé,
devant de porte...) sera étudiée de façon
équitable pour tout demandeur.
102 Redonner à Saint-Laurent, sa place de
troisième ville de la communauté urbaine
et peser fortement sur les décisions prises
à la C.U. pour ne pas les subir.
103 Solliciter plus d’interventions des ambassadeurs du tri pour lutter contre le gaspillage et mieux trier nos déchets.
104 Une partie de la flotte de véhicules
municipaux, sera mise à la location à prix
réduit le week-end.
105 Lancement du «Pass» Transport pour
inciter aux déplacements en transport
en commun : 1er mois d’un abonnement
Sankéo offert.
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Fiscalité

Commerce Tourisme

La dette de Saint-Laurent-de-la-Salanque est
un sujet de préoccupation. Au rythme actuel,
les capacités d’investissement vont se réduire
et les frais de fonctionnement vont continuer
d’augmenter. A court-terme, la situation sera
intenable.
Nous proposons une gestion plus rigoureuse
et transparente des finances locales puisqu’il
s’agit de l’argent de tous les Laurentins.

Les commerces sont essentiels. Ils sont des
points de proximité pour permettre à chacun
de s’approvisionner.

106. Les bilans comptables et l’ensemble
des documents financiers seront disponibles sur le site de la ville.
107 Les finances de la ville feront l’objet d’un audit en début de mandat. Une
chasse au gaspillage sera lancée et l’utilisation des finances sera optimisée par la
mise en place d’un contrôle de gestion et
en suivant les préconisations de cet audit.
108 Les frais de fonctionnement de la municipalité seront stabilisés. Les marges de
manœuvre seront orientées vers l’investissement et le désendettement.
109 Une attention particulière sera portée
sur les critères de rédaction et d’attribution des marchés publics pour permettre
à un nombre plus important d’entreprises
de postuler. Nous n’accorderons pas de
marché si une seule et unique entreprise
a soumissionné.
110 En concertation avec les villages voisins nous lancerons une centrale d’achat
commune pour faire des économies lors
des commandes groupées .
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111 Nous préempterons des locaux de
plein-pied dans un périmètre donné pour
les aménager en commerce et les louer à
prix réduit à de nouveaux commerçants.
112 L’association des commerçants sera
réunie deux fois par an par la municipalité
pour leur permettre d’exprimer leurs attentes et remarques sur la vie économique
de la commune.
113 Lors des commandes publiques (matériel, prestation,...) nous donnerons la
priorité aux entreprises et commerces de
Saint-Laurent.
114 Le recrutement d’un manager de
centre-ville, en charge de l’animation et du
développement économique, sera réalisé.
115 Un parcours pédagogique balisé sera
développé de Saint-Laurent vers l’étang.
116 Un dispositif interactif sera intallé dans
la commune pour informer les usagers et
les touristes.
117 Une aire de camping-car en périphérie
de la commune pourrait etre implantée,
source de nouvelles recettes.
118 Nous mettrons en avant notre passé
aéronautique en dotant la commune d’un
circuit touristique valorisant les lieux où
s’est déroulée l’aventure Latécoère.
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Vie Associative
Les associations Laurentines font un travail
exemplaire au service de la communauté.
Elles permettent à de nombreuses personnes de se retrouver, d’échanger et de
partager ensemble des valeurs communes.
Nous voulons continuer à aider les associations à se développer et à accueillir les
personnes désirant s’investir dans la vie de
la cité.
Cependant, nous considérons qu’une
plus grande transparence doit prévaloir
dans l’attribution des subventions aux
associations.
119 En complément des subventions annuelles, une subvention exceptionnelle de
financement sur projet sera créée. Elle sera
attribuée chaque année à une association
différente, de façon non reconductible,
par une commission paritaire composée
d’élus et de citoyens.
120 Les critères d’attributions des subventions seront redéfinis afin de rendre ces
attributions plus transparentes. Seront no-

tamment pris en compte, les objectifs pédagogiques, la façon dont furent utilisées
les subventions précédentes, le nombre
de membres et les projets futurs.
121 Une commission de suivi des attributions de subvention sera créée. Elle comportera des élus de la majorité, de l’opposition et des citoyens.
122 Les subventions supplémentaires accordées en cours d’année seront limitées.
Elles ne pourront avoir lieu que lorsque la
survie de l’association sera en jeu ou lorsqu’un projet imprévu au moment de l’attribution annuelle se présentera.
123 Un «pass association» sera créé. Il permettra à tout enfant résidant sur la commune, de
bénéficier d’une aide non reconductible de
30 euros, pour la première inscription dans
une association communale.
124 Le forum des associations sera couplé
à la fête de la jeunesse pour attirer les plus
jeunes.
125 Nous créerons un conseil des associations qui leur permettra de s’exprimer,
deux fois par an, sur les orientations prises
par la municipalité en leurs faveurs.

NOTRE PERMANENCE ELECTORALE

COORDONNEES

26 rue Maréchal Foch
66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE

Tél : 07.78.33.49.22.

Ouverte le mardi, mercredi et vendredi
de 17h à 20h
Ouverte le jeudi, samedi et dimanche
de 10h à 12h.
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E-mail : contact@lietta2020.fr
Site internet : www.lietta2020.fr
Facebook : Francoislietta
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