
ASSOCIATIONS  -  SPORTS 
CULTURE & ANIMATIONS 

 MEDIATHEQUE – Sauver cet Equipement 
Culturel de première importance et dévelop-
per le partenariat  

 
 AUGMENTATION des subventions aux  Asso-

ciations, prise en compte de nouveaux critères : 
Critères aides aux familles, quotient familial 

 
 AIDE aux projets associatifs d’intérêt général 
 
 PARTENARIAT avec les Associations pour  

évènements communaux : Fête de la ville avec les 
Habitants, Ecoles, Associations, Commerces, Séniors 

 
 CREATION et SOUTIEN aux animations, 

Stages avec les associations pendant les va-
cances scolaires et CREATION loisirs Jeu-
nesse : animations musicales, dansantes, anni-
versaires (prêt local) 

 
 SOUTIEN à la Culture : Théâtre, Danse, Ciné… 
 
 CREATION animations dans les Quartiers 
 MISE EN COMMUN, MUTUALISATION de 

Spectacles, manifestations & salons d’art, du 
Bien être… avec d’autres communes voisines 

 
 CREATION d’un Jumelage pour permettre les 

échanges culturels, voyages, Jeunesse, Séniors… 

 SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT du Syn-
dicat d’initiative  

 
 PROPOSITION d’hébergements ruraux 

(gites) et développer l’Economie touristique  
 
 PROMOTION DU PATRIMOINE touris-

tique, ferme, église, rivière, balades, randon-
nées… 

 CREATION Guinguette Estivale au Lavoir et 
balades en canoë 

 

TOURISME 

PARTICIPATION CITOYENNE 
ELUS - REGLES ETHIQUES 

 CONSEIL MUNICIPAL DES EN-
FANTS : Véritable Conseil Municipal : Budget, 
projets mis en œuvre par et pour la Ville 

 
 CREATION d’un Comité des Jeunes, création 

d’évènements et VOTE sur les bourses munici-
pales octroyées : aides au permis de conduire, 
stages BAFA ou autres projet s 

 
 REUNION DES FAMILLES et d’un Comité 

des SENIORS : recueillir avis, observations 
 
 CREATION d’une Commission de Citoyens 

Fertois chargée de Médiations municipales, pro-
blème de voisinage, incivilités… 

 
 CONSEIL MUNICIPAL : Délocalisation ré-

gulière dans les Quartiers, favoriser les comptes 
rendus, les débats citoyens... 

 
 CREER des espaces de concertation afin d’asso-

cier les Habitants à la réflexion et aux décisions 
 

 CREATION DES COMITES DE 
QUARTIERS et budget participatif  

 
 DIMINUTION du nombre d’Adjoints et 

des indemnités des Elus. Création  d’une 
CHARTE d’exemplarité des élus 

 
 DELEGATIONS des Adjoints ; Missions 

précises et Objectifs donnés pour les Ad-
joints et Délégués du Maire 

 
 BILAN public annuel du travail effectué 

par chaque Adjoint et Délégués du Maire et 
OBLIGATION de se « retirer » d’un dos-
sier lorsqu’un ELu travaille pour son 
compte ou celui d’un proche sur ce dossier  

 
 OUVERTURE des Commissions Munici-

pales au public 
 
 FORMATION OBLIGATOIRE 

et régulière des Elus avec délégations 
 


