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Ce que nous aurions aimé voir dans le budget de la ville 

 

Les bouleversements que nous connaissons depuis plusieurs années, et particulièrement la crise du 

Coronavirus, nous interrogent sur nos modes de vie. Quelles réponses immédiates aux crises peut-on 

apporter ? Comment les éviter ? Quels sont nos leviers au niveau local ? Les premières réponses à ces 

questions doivent se trouver dans le budget 2021 de la ville, pour lequel nous avons fait part de nos priorités. 

Ce budget doit : 

 

- Apporter des réponses à la crise sociale 

 

La bonne santé financière de la commune offre la possibilité de mettre en place de nouvelles actions, 

notamment à destination de ceux qui subissent de plein fouet la crise (perte d’emploi, baisse des revenus, 

difficultés psychologiques, …). En lien avec le Centre Communal d’Action Sociale et les associations 

locales, une réflexion doit être engagée pour créer et adapter nos dispositifs. La Ville doit augmenter le 

budget alloué à la politique sociale : n’attendons pas que la situation s’aggrave pour agir ! 

 

- S’inscrire dans une transition sociale, démocratique et écologique 

 

Notre commune doit être plus ambitieuse et proposer un plan de transition sociale, démocratique et 

écologique. Nous devons : avancer sur la rénovation énergétique des logements ; accélérer notre 

investissement en matière de mobilité, avec des voies douces en ville et un réaménagement des abords de 

la gare ; moderniser notre démocratie locale avec un vrai budget participatif par exemple ; mettre en place 

des objectifs ambitieux en matière de végétalisation de la ville ; retravailler nos actions pour les jeunes, en 

mettant l’accent sur la citoyenneté et l’écologie ; adapter notre politique sociale face aux nouvelles 

précarités. 

 

- Saisir les opportunités du plan de relance 

 

Dans le cadre du plan de relance, de nombreuses subventions de l’Etat existent : soutien aux commerces de 

proximité, aux jardins partagés, aux travaux d’isolation des bâtiments publics, à l'instauration de tiers-lieux 

culturels, … La Ville est éligible à une partie de ces aides. À elle de se saisir de ces opportunités qui ne se 

reproduiront pas tous les ans ! 

 

Nos propositions ne se retrouvent que trop partiellement dans le budget qui nous a été présenté. Ainsi, nous 

ne l’avons pas voté. Tout au long de cette année, nous aurons à cœur de porter à nouveau nos convictions 

dans un seul but : améliorer votre quotidien et la vitalité de notre commune, dans le respect de chacun 

d’entre vous et de notre environnement. 

 

unevillepourtous@yahoo.fr 


