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EDITO Je me présente à vous pour cette élection munici-
pale et communautaire car je souhaite mettre mon 
expérience à la fois d’élu et de dirigeant d’entreprise 
à votre service. 

Je souhaite défendre notre ville. J’y vis depuis 15 ans 
avec mon épouse et mes deux enfants et je me sens 
responsable de ce que nous allons laisser aux géné-
rations futures. Notre ville est agréable car entourée 
par la nature et à taille humaine et les Spinaliens en 
sont l’âme. 

Les défis environnementaux, économiques et socié-
taux qui nous attendent pour les prochaines années 
vont impliquer des décisions qui devront être prises 
avec vous, dans la concertation, la confiance et la 
transparence. 

Les Spinaliens doivent reprendre la parole. Le Maire 
doit les écouter et ne pas refuser d’adapter les 
mesures anciennes à l’évolution des besoins actuels.

C’est à vous, et à vous seuls qu’il revient de désigner 
celui qui sera votre prochain Maire. Promettre de ne 
rien changer n’est pas un projet. L’enjeu de l’élection 
du Maire est plus qu’une gestion de succession. 

Mon expérience d’Adjoint à la culture dans le dernier 
mandat m’amène à penser qu’un regard neuf est 
aujourd’hui nécessaire pour Epinal.  

C’est la raison pour laquelle j’ai rassemblé une 
équipe nouvelle de femmes et d’hommes, qui, 
comme moi, aiment leur ville et souhaitent s’investir 
pour ses habitants.

Je mesure l’engagement et l’implication nécessaires 
à la fonction de Maire. J’ai pris les dispositions pro-
fessionnelles qui me permettent de prendre sereine-
ment la décision de ma candidature tout en assurant 
la pérennité de l’activité de mes collaborateurs. Je 
suis donc aujourd’hui en mesure de me consacrer 
totalement à l’exercice exclusif du mandat de Maire. 

Avec mon équipe, nous vous avons écoutés depuis 
plusieurs mois et nous vous présentons dans ce 
document notre programme qui s’autorise l’audace 
et l’ambition pour Epinal.  

Les mesures présentées sont le reflet de vos priorités. 

Nous avons construit notre programme avec vous, 
nous mènerons les projets avec vous, ensemble.  

Christophe PETIT

Madame, Monsieur, 

Christophe PETIT est directeur 
d’un laboratoire d’analyses à 
Epinal. Agé de 50 ans, marié et 
père de deux enfants, il s’est 
installé à Epinal en 2004 après 
ses études au CHU de NANCY. 

Très impliqué dans le débat 
citoyen, il s’est engagé en 2014 
dans la vie publique à Epinal. 
Elu, il est Adjoint au Maire, 
délégué à la Culture jusqu’en 
mars 2019, et conseiller 
communautaire.
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Les mesures à prendre pour notre ville seront 
d’autant plus efficaces qu’elles seront comprises et 
acceptées par les Spinaliens. Il importe donc que 
les citoyens soient impliqués dans les décisions 
majeures, leur mise en œuvre et leur évaluation. 

La confiance accordée aux élus pour 6 ans implique 
également la transparence, l’exemplarité mais aussi 

l’écoute et la proximité avec les habitants pour 
expliquer les décisions. 

Les élus devront se former à l’exercice de leur 
mission et l’opposition sera respectée. 

Gérer dans la  

confiance, 
la concertation  

et la transparence  
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•	Une	 commission de transparence,	 composée	
d’élus	minoritaires	et	de	citoyens	tirés	au	sort,	sera	
chargée	de	contrôler	le	respect	des	règles	d’éthique	
dans	les	décisions	de	la	collectivité.	

•	Une	consultation citoyenne	sera	mise	en	œuvre	
avant	la	réalisation	de	tous	les	grands	projets	de	la	
collectivité.	

•	Les	habitants	pourront	accéder	en	ligne	aux	docu-
ments	municipaux	essentiels,	ainsi	qu’aux	montants	
des	indemnités	perçues	par	les	élus.	Les	conseils 
municipaux seront retransmis en direct	 sur	
internet.	

•	Chaque	élu	devra	signer	la	Charte de l’élu local	
l’engageant	 à	 déclarer	 tout	 conflit	 d’intérêt	 et	 à	
s’interdire	tout	avantage	personnel	proposé	par	une	
entreprise.	

•	La	 présidence	 de	 la	 commission des finances	
sera	proposée	à	un	élu de l’opposition.

•	La	 formation des conseillers	 délégués	 sera	
obligatoire	et	proposée	à	 tous	 les	élus	du	conseil	
municipal.	

•	Un	élu	sera	délégué	à	chaque	quartier	pour	assurer	
des	 échanges de proximité	 réguliers	 avec	 les	
habitants	et	les	Comités	d’intérêt	de	quartier.

La liste « Epinal Ensemble » adhère aux valeurs de l’association ANTICOR

Conduire dans 
la transparence 

l’action 
municipale

Respecter 
le rôle de 

l’opposition 

Associer 
les habitants 

aux décisions 
locales
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L’amélioration de la qualité de la vie passera 
nécessairement par une transformation éco-
logique d’Epinal. Economie circulaire, amélio-
ration de la qualité de l’air, préservation de la 
biodiversité et de l’eau, soutien à l’agriculture 
bio et locale sont les clés de demain.

Nous nous engageons à soutenir ces trans-
formations et à les accompagner en agissant 
sur l’alimentation et la sensibilisation de 
toutes les générations.

Nous voulons offrir aux Spinaliens un cadre 
de vie renouvelé où la nature prendra toute 
sa place.

Préserver notre 

environnement 
et notre santé
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•	La sensibilisation à l’environnement et aux éco-
gestes sera	renforcée	à	 l’école	et	 tout	au	 long	de	 la	
vie	:	éducation	à	l’environnement,	réflexion	sur	l’autono-
mie	alimentaire	et	développement	des	jardins	partagés

•	La	 reprise	 en	 régie directe de la restauration 
publique permettra	de	 favoriser	 les	produits	bio,	de	
saison	et	locaux	tout	en	s’assurant	du	respect	du	bien-
être	animal.	Les	circuits	courts	seront	privilégiés.

•	Une tournée supplémentaire de collecte des 
déchets sera	proposée	dans	les	zones	identifiées	par	
les	comités	de	quartier.	

•	La	police de l’environnement	sera	renforcée	et	des	
sanctions	seront	 réellement	appliquées	aux	 incivilités	
écologiques	(dépôts	sauvages	de	déchets,	containers	
à	demeure	sur	le	trottoir...).

•	L’utilisation	 des	 eaux de pluie	 pour	 l’arrosage	 des	
espaces	verts	sera	encouragée.

•	L’enfouissement des réseaux	sera	prévu	à	l’occa-
sion	de	chaque	rénovation	de	rue.	

•	Tout	projet	de	nouvelle	implantation	immobilière	devra	
privilégier	le	foncier	existant	ou	les	friches	réhabilitées	
afin	de	limiter l’artificialisation des sols.	

•	Une	délégation	à	la	protection et au bien-être des ani-
maux	sera	attribuée	à	un	élu.	Il	sera	garant	de	la	transpa-
rence	de	l’activité	avec	la	fourrière	et	mènera	un	projet	de	
création	d’espaces	dédiés	aux	animaux	(«caniparcs»).	

Respecter 
le bien-être 

animal  

Adapter la 
collecte des 

déchets

Privilégier 
le bio et les 

circuits courts.  

Renforcer la 
police de 

l’environnement 
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L’urgence climatique s’impose à chacun : 
Etat, collectivités territoriales et citoyens. 

Epinal doit devenir une ville durable et 
exemplaire. 

Nous nous engageons à réaliser 
avant tout projet une étude d’impact  

environnemental  et à en faire un critère 
déterminant dans la prise de décision.

Pour lutter contre le réchauffement 
climatique, nous devons favoriser les 
déplacements ne produisant pas de 
carbone, maîtriser la consommation 

énergétique de notre parc immobilier et 
préserver nos ressources naturelles.

réduire 
notre impact 

carbone
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•	De	 véritables	 voies réservées au vélo	 seront	
créées	dans	toutes	les	rues	d’une	largeur	suffisante	en	
commençant	par	la	gare.

•	Nous	développerons	des	points	de	 locations	de	vélos	
ou	trottinettes	en	libre-service.

•	La	 culture	 du	 vélo	 sera	 renforcée	 par	 des	 opérations	
« Mon quartier sans voiture »	 expérimentales	 et	
pilotées	par	les	Comités	d’intérêt	de	quartier	volontaires.	

•	La	politique	d’aide	à	l’acquisition	d’un	vélo	à	assistance	
électrique	sera	étendue	aux	trottinettes électriques.

•	Des	 garages à vélos	 sécurisés	 seront	 généralisés	
dans	plusieurs	points	de	la	ville	en	lien	avec	les	usagers	
et	les	professionnels	du	tourisme.	

•	Nous	 mettrons	 en	 place	 des	 parkings gratuits	 aux	
entrées	de	la	ville	et	déploierons	des	navettes	électriques	
pour	relier	le	centre-ville.	

•	Un	 programme	 de	 rénovation énergétique	 sera	
engagé	 à	 travers	 l’isolation	 des	bâtiments	publics	 et	
des	logements	sociaux.	

•	Les	toits	des	bâtiments	publics	seront	végétalisés,	dans	
la	mesure	du	possible,	et	des	îlots de fraicheur	seront	
créés	dans	chaque	quartier.		

•	Des	 outils	 de	 récupération	 des	 eaux	 de	 pluie	 et	 des	
panneaux	thermiques	ou	photovoltaïques	seront	installés	
sur	les	bâtiments	publics.

Favoriser 
les mobilités 

douces 

Réduire la 
consommation 

énergétique 
des bâtiments 
municipaux

Développer 
les solutions 

d’auto-
consommation
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Les Spinaliennes et les Spinaliens doivent pouvoir profiter de leur ville sans 
avoir à craindre pour leur sécurité et sans que leur tranquillité soit remise 
en cause. 
Or, force est de constater que les associations d’habitants comme les Comités 
d’intérêt de quartier mettent régulièrement en avant les incivilités dont leurs 
citoyens sont victimes ou témoins : vitesse excessive des véhicules à moteur 
dans certaines artères de la ville, stationnements anarchiques générant des 
situations dangereuses, tapage nocturne, présence de vélos et de trottinettes 
sur les trottoirs, encore trop nombreuses déjections canines... 
La police nationale concentre ses efforts sur les affaires les plus graves 
comme les atteintes aux biens et aux personnes ou les trafics. Nous pensons 
que la ville doit prendre à son compte ce que la police nationale ne peut 
traiter en se dotant des moyens humains et matériels à la hauteur de l’enjeu.   

Renforcer la 

sécurité, 
garantir la 

tranquillité
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•	Nous	porterons	les	effectifs	de	la	police	muni-
cipale	de	11	à	20	policiers	pour	lui	permettre	de	
remplir	ses	missions.	

•	Le	 recrutement	 d’anciens	 militaires	 ou	 policiers	
ayant	effectué	une	carrière	courte	sera	privilégié.	

•	La	police	municipale	doit	être	plus	visible	et	plus	
accessible.	Nous	proposons	de	l’installer	dans	
un	bâtiment	distinct	de	la	mairie,	en	centre-ville.

•	La	méthode	de	travail	sera	axée	sur	l’îlotage	et	
la	proximité.

•	Les	policiers	seront	équipés	de	véritables	moyens	
pour	 travailler	et	se	faire	respecter	en	disposant	
d’armes	non	létales.	

•	La	 vidéo-protection	 sera	 étendue	 à	 toute	 la	
ville.	 Elle	 facilitera	 l’identification	 des	 auteurs	 de	
délits	et	de	troubles	à	l’ordre	public	tout	en	garan-
tissant	la	vie	privée	des	citoyens.	

•	Un	service	sera	chargé	de	la	mise	en	sécurité 
des femmes	et	enfants	en	danger,	victimes	de	
violences	conjugales

•	L’éclairage public	concourt	à	la	sécurité.	Il	sera	
mis	fin	à	l’extinction	généralisée	et	systématique	
de	 tous	 les	 quartiers.	 Un	 système	 d’éclairage	
intelligent,	économe	et	respectueux	de	l’environ-
nement	sera	mis	en	place	dans	toute	la	ville.	

Une vidéo 
protection
étendue à 

toute la ville

Une police 
municipale 
renforcée

Fin de la 
coupure de 
l’éclairage 

public
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Depuis plusieurs décennies, la fiscalité locale 
pèse sur les finances des ménages et des 

entreprises et incite à l’installation dans les 
communes avoisinantes. 

La suppression de la taxe d’habitation, 
remboursée à l’euro prêt par l’Etat, est une 
opportunité pour la ville. En effet, la mise 

en œuvre de cette mesure, qui concernera 
tous les contribuables à l’horizon 2023 

(83 % seront totalement exonérés dès 2020),  
permettra d’augmenter le pouvoir d’achat 

des Spinaliens d’environ 7,5 millions d’euros. 
Nous proposons de poursuivre dans cette 
voie grâce à une meilleure maîtrise des 
dépenses de la ville et à un partenariat 
plus efficace avec le département et la 

communauté d’agglomération. 

baisser
la fiscalité locale
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•	Le	montant	de	 la	 taxe	foncière	sur	 les	propriétés	bâties	
est	en	augmentation	constante	en	raison	de	la	revalorisa-
tion	des	bases	(valeurs	 locatives)	votées	chaque	année	
par	les	députés.

	 Le	 taux	 d’imposition	 à	 Epinal est de 23,53 %.	 Il	 est	
très	 largement	supérieur	aux	villes	 limitrophes.	Ainsi,	ce	
taux	est	de	15,57	%	à	Chantraine,	10,95	%	à	Dinozé	et	
6,42	%	à	Golbey.

	 De	 tels	 écarts	 ne	 peuvent	 persister.	 En	 conséquence,	
nous	proposons	de	réduire	progressivement	le	taux	appli-
qué	à	Epinal	pour	le	porter	à	moins de 20%	à	l’échéance	
du	mandat.

•	Des	exonérations partielles	de	la	taxe	foncière	pour-
ront	 être	 accordées,	 sous	 conditions,	 aux	 propriétaires	
faisant	des	travaux	de	rénovation	énergétique.

•	Les	droits de place des terrasses	(café,	bar,	restau-
rants)	seront	revus	en	prenant	en	compte	les	périodes	de	
fonctionnement	et	en	instaurant	des	catégories	dans	les	
zones	piétonnes	et	semi-piétonnes.	

•	Le	marché	du	mercredi	et	du	samedi	matin	doit	être	at-
tractif	pour	les	commerçants	non-sédentaires.	Les	droits	
de	places	appliqués	devront	être	révisés	et	compétitifs.	

•	Enfin,	nous	modulerons	la	taxe	sur	les	enseignes	en	pre-
nant	en	compte	l’impact	environnemental.

•	Les	 mesures d’économie	 porteront	 notamment	 sur	
une	 meilleure	 maîtrise	 des	 dépenses	 de	 personnel,	 de	
communication	et	une	optimisation	des	 travaux	 réalisés	
par	les	services	de	la	ville.	

Baisser la part 
communale de 
la taxe foncière

Revoir la 
fiscalité 

appliquée aux 
commerces

Maîtriser les 
dépenses  de 

fonctionnement 
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Les commerces du centre-ville sont l’âme de la ville et la 
première vitrine pour les visiteurs d’Epinal. Ils sont désormais 
confrontés à une double concurrence : les zones périphériques 
et les géants d’internet. Nous devons utiliser les armes de cette 
concurrence : le stationnement gratuit, la commande en ligne et 
la livraison. 

Nous souhaitons que les rues d’Epinal redeviennent un lieu de 
sortie ou de balade, un lieu d’échange où on pourra se retrouver, 
en harmonie avec les autres mais aussi avec la nature. 

Nous devons être attentifs à l’implantation de marques nationales 
au sein même du centre-ville pour leur effet attractif. 

L’offre de logement doit être dimensionnée aux nouveaux besoins 
(F4-F5, ascenseurs) pour développer la clientèle de proximité. 

Faire 

renaÎtre   
le centre-ville 
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•	Le	 stationnement	 en	 ville	 sera	 gratuit	 chaque	 premier 
samedi du mois.	

•	Nous	 expérimenterons	 des	 zones	 de	 stationnement 
gratuit et limité définies	 en	 concertation	 avec	 les	
commerçants	et	les	riverains.	

•	La	tarification	débutera	à	partir	de	9h	le	matin	(et	non	8h30).	

•	Les	animations commerciales	seront	plus	régulières	
et	mieux	réparties	dans	la	ville.	

•	Un	périmètre	de	rues	piétonnisées	sera	défini	et	valorisé	
par	 la	 végétalisation	 et	 un	 mobilier	 urbain	 familial	 et	
convivial	(arbres,	bancs,	jeux,	…)

•	Le	manageur	de	centre-ville	devra	anticiper	les	cessions 
de commerces	pour	accompagner	leur	reprise.

•	Un	 service	 de	 commande en ligne	 centralisant	 les	
vitrines	d’Epinal	 sera	développé	en	partenariat	 avec	 les	
acteurs	locaux	du	numérique.

•	L’implantation	 de	 commerces éphémères	 pour	 les	
artisans	 locaux	 sera	 encouragée	 dans	 les	 surfaces 
vacantes.	La	 taxe	sur	 les	 friches	commerciales	pourra	
être	appliquée	à	partir	de	2	ans	de	vacance.

•	Une	mission	de	promotion	d’Epinal	auprès	des	marques 
nationales	 sera	suivie	par	un	adjoint	 au	Maire	spécifi-
quement	délégué	au	commerce.

Remettre la 
nature en ville 

Accompagner 
la mutation 

du commerce 

Animations 
commerciales 

régulières  

Zones de 
parking 
gratuit 

et limité
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Christophe PETIT
Biologiste - Directeur d’un laboratoire d’analyses
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Marie-Claude ABEL
Conseillère municipale et 

communautaire de l’opposition 
sortante / Ingénieure au 
ministère de l’écologie

Estelle BELIN
Responsable éducative au 

collège Notre-Dame 
Musicienne

Florence AuBRIAT
Vérificatrice à la Chambre 

régionale des comptes en retraite

Fatima BERghIOuA 
BOuAQLIN

Assistante éducation dans 
une école primaire / 

Animatrice aide aux devoirs au 
centre social de la Justice

Bernard BINAME
Conseiller municipal de 

l’opposition sortant / 
Responsable de la formation 
professionnelle dans un CFA

Chantal BROuSSE
Conseillère aux PME / TPE 

dans une chambre consulaire

Daouya Nadia ChERQI
Infirmière en dialyse à L’ALTIR

Sefa ALICI
Adjoint technique principal 

à la région Grand Est
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Anne DENNINgER 
ARNOuX

Conseillère municipale sortante 
déléguée au conseil des jeunes / 
Mère au foyer avec quatre enfants

Elodie COuRTOIS
Conseillère municipale déléguée 

à l’accessibilité sortante / 
Aide médico-psychologique 

à APF France Handicap 

Pascal DORMOY
Ancien artisan taxi /  

Prestataire administratif 
aux artisans

Patrick CuNY
Référent restauration collective 

au CD 88 / Formateur / 
Ancien président intercommunal

Lydie DuRAND
Directrice d’agence dans 
le domaine de l’emploi / 

Ancienne responsable service 
développement économique 

au CD 88.

Stéphane DARIDAND
Commerçant

 Baptiste DE LuCA
Entrepreneur avec trois magasins 

de vente et un e-commerce
Adhérents au parti « Allons Enfants »

Francis DELOY
Chef d’entreprises

Sandrine CORETTE 
Secrétaire administrative 

trilingue

Bernard CLOQuET 
Chef d’entreprise
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guy EYMANN
Conseiller municipal sortant 

délégué au commerce et 
à l’artisanat / 

Ancien gérant d’entreprise

Marie-Claude LAMOISE
Responsable PME secteur bois

Jordane guILLAuME
Notaire libérale

Docteur d’Etat en droit

Bernard hARAuX
Inspecteur du cadastre retraité / 
Ancien maire de Girecourt S/D

Brigitte KOLBEChER
Professeur des écoles en retraite / 
Membre d’un ensemble orchestral

Meriem hAChANI
Sage-femme libérale

Yves LALLEMAND
Colonel (er) de l’Infanterie de 

Marine / Expert en consultations 
publiques / Diplôme d’état 
jeunesse et sport plongée

Anne-Sophie DuRAND
Médecin urgentiste au SAMU 

au CH Emile Durkheim / 
Médecin référent des violences 

faites aux femmes

Anne DuSAPIN-
MARChAL
Chef d’entreprise 

Maître artisan coiffeuse

Davut FIDAN
Infirmier DE / Professeur de lycée

Arbitre de football pour la 
Ligue Grand Est
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Michel MOuhAT
Président de l’association des 

centres sociaux d’Epinal / 
Retraité banque

Stéphane 
uEBERSChLAg

Infirmier libéral

 Jean-Patrick NAZON
Chef d’entreprise dans le secteur 

du sport / Diplôme d’état jeunesse 
et sport cyclisme / Cycliste 

professionnel retraité

 Ali OuARET
Agent territorial / Président 
association Locat’A.I.R.E.S.

Pierre MANENTI
Conseiller auprès de la 

Secrétaire d’Etat à la Transition 
écologique et solidaire

Anaïs ROhR
Etudiante en BTS au 

Lycée Lapicque
Employée dans la restauration

Olivier MAuRY
Directeur d’école primaire 
/ Contrebassiste dans un 

ensemble orchestral

 Kathel ROuSSELET
Chef de service à la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse / 
Ancienne gymnaste de haut niveau

Catherine MAggI
Ancienne chef d’entreprise / 
Conseillère prud’homme /  

honoraire / Comptable

geoffroy SCAgLIANI
Conseiller municipal sortant / 
Chargé de clientèle dans un 

groupe d’assurance / 
Athlète et entraîneur à l’AVEC

Candidat suppléant : Haytem BEN MABOUK 19



Les Spinaliens de plus de 65 ans représentent aujourd’hui 
près de 21% de la population. 
La solitude et l’isolement sont la première inquiétude avec 
l’avancée dans la vie. 
Il est naturel de vouloir rester le plus longtemps possible 
dans la maison ou l’appartement où l’on a toujours vécu. Les 
conditions de l’autonomie, avec une vie sociale, doivent être 
maintenues par des services adaptés de proximité. 
L’offre de logement doit correspondre à l’attente des seniors 
voulant vivre en ville (ascenseurs, stationnement, sécurité 
et confort). 
L’habitat partagé est désormais un nouveau mode de 
logement individualisé qui permet d’être rassuré par une 
présence, de garder des liens ou de rompre la solitude. 
Les Spinaliens sont confrontés à une pénurie médicale dans 
certaines disciplines et sont contraints de prendre rendez-
vous dans d’autres départements. L’offre de soins doit rede-
venir optimale pour répondre aux besoins des habitants. 

bien vivre  
son âge en ville
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•	L’installation	 d’un	 centre d’ophtalmologie	 «	 Point	 Vision	 »	
sera	soutenue	par	la	municipalité.

•	Nous	améliorerons	la	prise en charge médicale	des Spi-
naliens	en	favorisant	la	création	d’une	structure	de	continuité	
des	soins	portée	avec	les	différents	acteurs	de	santé	locaux.

•	Nous	expérimenterons	une	offre	de	transport à la demande	
adaptée	aux	personnes	âgées.	

•	Des	services	de	proximité	(petits	bricolages,	réparations,	jardi-
nage,	aide	numérique,	…)	seront	disponibles	sur	appel	de	 la	
conciergerie de quartier.	

•	La	transformation	de	la	Maison	Notre	Dame	en	résidence in-
tergénérationnelle	(Loi	ELAN)	sera	étudiée	par	Epinal	Habitat.

•	Des	 produits	 locaux	 et	 faits	 maison	 issus	 de	 la	 restauration	
communale	seront	proposés	pour	les	repas en maisons de 
retraite	et	EHPAD.	

•	Une	 offre	 d’habitat partagé	 pour	 les	 seniors	 sera	 intégrée	
dans	l’opération	Epinal	au	Cœur.		

•	Les	 demandes	 de	 rénovation	 de	 logement	 au	 centre-ville	
devront	 présenter	 les	 conditions	d’accès en étage	 (pas	de	
portes,	ascenseurs).	

•	Un	adjoint	au	Maire	sera	chargé	de	la	lutte	contre	l’isolement	et	
la	solitude.	Il	pourra	s’appuyer	sur	un	conseil des sages	pour	
identifier	les	points	à	améliorer.	

•	Un	référent-conseil	en	mairie	sera	à	 la	disposition	des	per-
sonnes	âgées	afin	de	les	accompagner	dans	leurs	démarches	
administratives.

•	Le	kiosque	du	Cours	sera	remis	en	valeur	par	une	programma-
tion	de	bals populaires	durant	tout	l’été.

Proposer 
des services 
de proximité

Animer le 
kiosque avec 

des bals 
populaires

Développer 
l’habitat 

partagé en 
centre ville
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donner 

sa chance 
à chacun

La persistance d’une pauvreté très élevée dans la 
communauté d’agglomération d’Epinal (CAE) et dans 
la ville d’Epinal doit être une préoccupation majeure 
pour les futurs élus. 
Alors que le taux de personnes vivant sous le seuil  de 
pauvreté en France est de 14,7%, il atteint 23% dans 
la CAE, 62% dans le quartier de Bitola  et 74% sur le 
plateau de la Justice.  Dans ce quartier, qui a pourtant 
bénéficié d’une importante rénovation urbaine entre 
2005 et 2015, le taux de chômage reste à 42%. 
Personne ne peut se satisfaire d’un tel bilan. 
La mise en place récente d’un plan national de lutte  
contre la Pauvreté est une opportunité à saisir au 
niveau local  pour réorienter notre politique de la ville.    
L’égalité des chances s’impose dès les premiers pas 
en développant des solutions d’accueil dans l’intérêt 
de l’enfant. L’insertion par l’activité économique doit 
constituer un des principaux leviers de retour à l’emploi. 
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•	Les	 haltes-garderies	 des	 trois	 centres	 sociaux	 seront	
transformées	en	crèches	et	ouvertes	à	tous	les	enfants	
de	la	ville.	

•	L’aide	à	la	parentalité	proposée	par	les	centres	sociaux	
sera	 renforcée	et	 rendue	plus	visible	pour	 les	 familles	
concernées.	

•	Un	soutien	sera	apporté	aux	structures d’insertion 
par l’activité économique	 (SIAE)	 existantes	 et	 les	
projets	de	création	seront	encouragés.	Les	opportuni-
tés	d’emploi	via	les	marchés	publics		seront	renforcées	
(clauses	sociales	d’insertion).	

•	La	collectivité	s’engagera	à	solliciter	les	SIAE	du	territoire	
telles	que	AMI,	la	Légumerie	ou	les	Jardins	de	Cocagne	
dans	ses	achats	ou	ses	contrats	de	service.		

•	Les	conseils citoyens	seront	réellement	associés	à	la	
mise	en	œuvre	de	l’avenant	du	Contrat	de	ville	2020	–	
2022	et	la	concertation	avec	les	associations	de	quartier	
sera	améliorée	avec	notamment	la	mise	en	place	d’un	
élu	de	proximité.	

•	Les	lignes	de	transports	urbains	desservant	le	quartier	de	
la	Justice	seront	améliorés	pour	faciliter	les	déplacements.	

•	Des	 concierges	 seront	 mis	 en	 place	 dans	 les	
principaux	immeubles	d’Epinal	Habitat	pour	un	meilleur	
service	aux	habitants.	

•	La	 sécurité	 et	 la	 tranquillité	 seront	 renforcées	 avec	
l’installation	 de	 caméras	 de	 vidéo	 protection	 et	 la	
présence	plus	fréquente	des	policiers	municipaux.

Mettre 
en place 

des concierges 
dans les 

immeubles

Développer 
les crèches des 
centres sociaux  

et soutenir la 
parentalité

Impliquer 
les conseils 

citoyens 

Soutien aux 
structures 
d’insertion 

par l’activité 
économique
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Le bien-être à l’école est une condition 
indispensable à l’apprentissage. 
Le ventre vide, la peur d’aller aux 
toilettes, le rythme scolaire ont 

des répercussions sur la fatigue, la 
concentration et le comportement.

Toute décision sur l’école a des effets 
sur l’avenir des enfants et la vie de 
chaque famille. Elle doit donc être 

prise avec ceux qui vivent au quotidien 
avec les élèves : les enseignants, les 

éducateurs et les parents. 

L’école doit aussi être le lieu de la 
prise de conscience des enjeux 

écologiques et de l’apprentissage des 
comportements éco-responsables. 

Veiller au 

bien-être
à l’école
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•	Chaque	conseil	d’école	pourra	proposer	de	passer	à	la	
semaine de 4 jours	pour	bénéficier	de	la	coupure	du	
mercredi.	

•	Le	 fonctionnement	 et	 l’impact des ATE	 (Aménage-
ment	du	temps	de	l’enfant)	seront	évalués	afin	de	s’as-
surer	de	l’adéquation	des	activités	proposées	avec	les	
besoins	de	l’enfant.	

•	Des	opérations Pédibus	seront	mises	en	place	pour	
accompagner	les	enfants	à	pied	à	l’école.	

•	Les repas des élèves	seront	fournis	par	la	restaura-
tion	municipale,	reprise	en	régie	directe,	afin	de	valoriser	
les	circuits-courts,	les	produits	bio	et	de	saison	tout	en	
maîtrisant	les	coûts.	

•	Les	 élèves	 seront	 sensibilisés	 à	 la	 lutte	 contre	 le	
gaspillage alimentaire.	

•	Le	petit-déjeuner	sera	proposé	à	tous	les	enfants	des	
écoles	maternelles	après	avis	des	conseils	d’école.

•	Les	conditions	d’hygiène	et	d’entretien des sanitaires	
seront	revues	dans	chaque	école.	

•	Les	 cours	 d’école	 seront	 végétalisées	 et	 utilisées	 en 
îlots de fraicheur	pour	chaque	quartier,	ouverts	à	tous	
en	dehors	du	temps	scolaire.	

•	Les	 services	 municipaux	 seront	 impliqués	 dans	 l’im-
plantation	et	l’animation	de	jardins partagés dans	les	
écoles.	

•		Une	plateforme	internet	pour	les	stages de 3ème	sera	
mise	en	place	pour	garantir	l’égalité	des	chances	d’ac-
cès	aux	entreprises	d’accueil.

Repenser 
le rythme 
scolaire 

Bien manger 
à l’école

Devenir 
éco-citoyen 
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La Communauté d’agglomération d’Epinal, qui a la compétence 
du développement économique, doit établir une relation de 
confiance et simplifiée avec les entreprises et ses propres élus. 
L’action économique doit intervenir dans le cadre d’une réelle 
coopération associant tous les acteurs économiques (entre-
prises, organisations consulaires et syndicales, institutions 
publiques). Elle ne peut plus être instrumentalisée au service 
de la communication médiatique du pouvoir politique.  
La collectivité doit établir des appels d’offres non pénalisants 
pour les entreprises locales et s’assurer de l’égalité des 
chances pour les acteurs du territoire. 
Développer l’attractivité ne suffit pas. Il faut être plus offensif 
en cherchant à conquérir de nouveaux clients, de nouveaux 
marchés, de nouvelles entreprises. Le président de l’agglomé-
ration doit aussi être le premier « Ambassadeur » du territoire.

aider les 

entreprises 
locales
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•	Un	critère « environnemental-coût carbone »	sera	
intégré	dans	les	appels	d’offres.	Les	entreprises	locales	
pourront	ainsi	faire	valoir	leur	proximité.

•	Les	entreprises	locales	seront	sensibilisées	aux	règles	et	
fonctionnement	des	marchés	publics	locaux	et	nationaux.		

•	Un	conseil	d’orientation	économique	sera	mis	en	place	
afin	de	fédérer	les	différents	acteurs	locaux	pour	défendre	
une	 stratégie commune et concertée	 auprès	 de	
la	 région	 Grand-EST.	 La	 stratégie	 de	 développement	
économique	sera	établie	avec	les	territoires	voisins.			

•	Une	 cellule	 d’accueil	 sera	 mise	 à	 la	 dispositions	 des	
entreprises	pour	faciliter l’installation des nouveaux 
salariés	 (logement,	 inscriptions	 écoles	 et	 loisirs,	 dé-
marches	administratives,	…),	et	accompagner	le	conjoint	
dans	sa	recherche	d’emploi.

•	Les	entreprises	seront	soutenues	pour	s’engager	dans	
une	démarche	collective	de	labellisation	ou	certification	
RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale).

•	Les	moyens	déployés	pour	la	création	d’entreprises	seront	
fédérés	et	mis	en	cohérence	afin	d’en	accroître	l’efficience.

•	Les	liens	avec	l’université	et	les	laboratoires	de	recherche	
seront	renforcés.	

•	L’implantation	d’espaces de travail partagés	en	cœur	
de	ville	sera	développée.

•	La	mutualisation	inter-entreprises	sera	encouragée	dans	
le	domaine	de	la	formation,	des	achats	et	des	services.	

Faciliter la vie 
des entreprises 
et des salariés

Une 
gouvernance 

partagée avec 
les acteurs 

économiques

Des appels 
d’offres plus 
accessibles 

aux entreprises 
locales
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Le sport tient une place importante dans la 
vie des Spinaliens et beaucoup pratiquent au 
sein d’associations portées par des bénévoles 

passionnés et donnant de leur temps sans compter.
Nous renforcerons l’encadrement des clubs 
par une aide à la formation des bénévoles. 
L’organisation des activités et l’accueil de 

nouveaux publics seront ainsi facilités. 
Nous souhaitons aussi mettre en place ou rénover 
des infrastructures orientées vers le bien-être et la 
convivialité, pour renforcer le bien-vivre ensemble 

et l’attractivité pour les touristes.

Elargir l’offre 

de sport 

au bien-être 

et au tourisme
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•	La	piscine Iris	est	très	fréquentée	mais	en	mauvais	
état.	Nous	procéderons	à	sa	rénovation.

•	Un	 espace spa et un espace fitness seront	
adossés	à	 la	piscine	olympique	dans	 le	cadre	d’un	
partenariat	public-privé.

•	Le	 complexe	 de	 Soba	 sera	 aménagé	 en	 espace 
multisports	pour	les	4	-	14	ans	afin	de	compenser	
le	manque	de	places	à	la	Colombière.

•	Une	salle de foot à 5	sera	créée	dans	un	partenariat	
public-privé.	

•	Nous	proposerons	que	le	golf municipal	devienne	
un	équipement	communautaire.

•	Les	 bénévoles	 des	 clubs	 sportifs	 s’engageant	 dans	
l’acquisition	de	diplômes fédéraux d’encadrement 
seront	soutenus	afin	de	développer	les	activités.

•	Une	étude	pour	la	création	d’un	centre	de	formation	
des	apprentis	aux	métiers	du	sport	(CFA sport)		sera	
proposée	 pour	 maintenir	 les	 futurs	 professionnels	
dans	les	Vosges.	

•	Les	clubs	de	sport	seront	encouragés	à	ouvrir	 leurs	
activités	aux	touristes,	en	liaison	étroite	avec	les	pro-
fessionnels	du	secteur	et	l’office	du	tourisme.

•	Le	forum des associations	sera	proposé	sur	une	
seule	journée	au	parc	du	cours	regroupant	les	asso-
ciations	sportives,	culturelles,	citoyennes	et	solidaires.

Ouvrir un 
espace spa 
à la piscine 
olympique 

Créer 
une salle de 

foot à 5

Soutenir la 
formation des 

bénévoles 
et des futurs 

professionnels

Rénover la 
piscine IRIS 
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Les associations culturelles réussissent à 
mobiliser autour de nombreux projets. La 
ville en retour doit leur faire confiance en 

développant les conventions pluriannuelles 
évitant les demandes de subventions 
annuelles récurrentes et fastidieuses.

L’offre culturelle doit répondre aux attentes 
de tous et nous devons aussi développer la 
simple sortie de divertissement qui anime 

la ville le soir avec les restaurants. 
Le droit culturel est un socle de l’éducation 
populaire. Il faut aller chercher de nouveaux 

publics en commençant par les enfants 
pour entraîner leurs parents. 

Les grands événements culturels doivent 
être valorisés pour conforter la position 

nationale et touristique d’Epinal.

Offrir une  

culture 
pour tous
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•	La	Maison Romaine	doit	redevenir	un	centre	de	culture	pour	
les	Spinaliens	et	les	associations	culturelles.	Une	salle	d’expo-
sition	y	sera	créée,	car	la	galerie	du	Bailly	est	saturée.	

•	L’auditorium	de	La Louvière	fera	l’objet	d’une	reconstruction	et	
nous	valoriserons	Epinal	auprès	des	producteurs	de	spectacles.

•	L’Imagerie est	 une	 entreprise	 du	 patrimoine	 d’Epinal	 qui	
doit	appartenir	aux	Spinaliens.	Nous	proposerons	que	la	Ville	
prenne	 une	 participation	 majoritaire	 dans	 l’Imagerie	 tout	 en	
intégrant	de	jeunes	créateurs,	notamment	issus	de	l’Ecole	des	
Images	ou	ESAL.

•	Un	des	spectacles	de	la	fête des images	sera	projeté	durant	
tout	l’été	avec	une	soirée	spéciale	de	clôture	en	septembre.		

•	Une	 promotion concertée des Musées	 d’Epinal	 auprès	
des	visiteurs	sera	proposée	avec	 le	département.	Le	musée	
de	l’Image	doit	devenir	un	lieu	de	vie	ouvert	à	tous.

•	Epinal	doit	devenir	la	ville de la sociologie	et	promouvoir	son	
festival	international	de	la	sociologie	à	la	hauteur	de	ses	figures	
emblématiques.		

•	Le	programme	d’insertion	par	 la	culture	sera	 renforcé	par	un	
concours	d’expression	publique	organisé	en	partenariat	avec	
les	étudiants	et	l’université.	

•	Nous	ferons	appel	au	mécénat	d’entreprise	pour	développer	la	
pratique orchestrale à l’école.

•	Les	 séances de cinéma en version originale	 seront	
gratuites	pour	les	jeunes.

•	Le	 projet	 de	 rénovation	 de	 la	 basilique	 sera	 poursuivi	 et	
soutenu.	

•	Le	 skate-park	 doit	 être	 un	 lieu	 d’événements	 de	 la	 culture	
urbaine,	de	la	musique	et	du	street-art.

Reconstruire 
l’auditorium

Garantir la 
pérennité de 

l’Imagerie 
d’Epinal 

Une fête 
des Images 

pendant 
tout l’été

Redonner 
la Maison 

Romaine aux 
Spinaliens
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réUnions PUBliqUes 
avec Christophe PEtIt

Lundi 24 février - 20h00
salle Courcy - epinal ouest

Mardi 25 février - 20h00
Bourse du travail - rive droite

Mercredi 26 février - 20h00
salle interjeunes - rive gauche

Jeudi 27 février - 20h00
mJC saint laurent - saint laurent

Vendredi 28 février - 20h00
Centre social Bitola - salle rouge 

Champ du pin

Lundi 2 mars - 20h00
ecole luc escande restaurant 

la vierge

Mardi 3 mars - 20h00
ecole d’Ambrail restaurant 

epinal est

Mercredi 4 mars - 20h00
ecole Jean macé restaurant 

Justice

Jeudi 5 mars - 20h00
ecole saut le Cerf restaurant 

saut le Cerf

Vendredi 6 mars - 20h00
Ardoise verte 

tranchée de docelles
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