ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

NOS ENGAGEMENTS
SECURITE ET PREVENTION
La sécurité : une liberté fondamentale
pour tous et dans tous les quartiers

Sécuriser les biens et les personnes pour assurer la tranquillité et
bien vivre ensemble
√

Renforcer la présence des agents dans la ville

√

Adapter et moderniser la vidéo-protection 24h/24h

Création de «Bry Mairie                  

& voisins vigilants et solidaires»

Lutter efficacement contre les cambriolages
√

Renforcer et diversifier les modes de patrouille

√

Poursuivre et renforcer les opérations de type «tranquillité vacances»

Faire un état des lieux des
éléments de sécurité
√

Mettre en conformité les ralentisseurs

√

Sécuriser les carrefours et adapter
l’éclairage public

Veiller au respect et à la salubrité de l’espace public
√

Lutte contre les dépôts sauvages

√

Propreté des trottoirs

√

Affichages publicitaires

Soutenir les victimes d’infraction
√

Former et sensibiliser la Police Municipale à la protection des populations fragilisées

√

Proposer des solutions de soutien grâce à des permanences gratuites

√

Développer la relation de confiance entre la Police Municipale et les Bryards

Créer une réserve communale de sécurité civile sur la base du
volontariat pour soutenir les populations victimes de risques majeurs
notamment lors d’inondations

AVEC EMMANUEL
GILLES DE LA LONDE

NOS ENGAGEMENTS

FINANCES

Vous garantir 0%
d’augmentation des impôts locaux
Une gestion saine et transparente des finances de la commune
permettra de maîtriser la pression fiscale
√

Contenir les dépenses de fonctionnement pour

√

Systématiser la recherche de subventions et de 		

privilégier l’investissement

cofinancements pour l’ensemble des projets
auprès de différentes instances : Territoire,
Département, Région, Etat et mécénat

international pour les projets autour de l’industrie
du cinéma
√

Lancer un audit indépendant des finances 			
communales pour effectuer un bilan objectif et trouver
des marges de manœuvre

√

Instaurer une politique d’achat responsable, en développant une culture de        
négociation systématique de nos contrats et de nos marchés publics

√

Créer une commission d’évaluation des réalisations 		

√

Mettre en place une commission unique pour les       

communales pour mesurer leur efficacité

demandes de subventions dans les domaines du      
développement économique, du social, des            

problématiques liées au handicap et à la dépendance,
du sport, de la culture, de la petite enfance
√

Mise en place de financements participatifs
pour des projets citoyens sélectionnés

NOUS SUIVRE

www.agirpourbry.fr
agirpourbry@gmail.com
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