ÉLECTIONS MUNICIPALES - MARS 2020

LE 15 MARS

VOTEZ!

LE PROJET

BAROIN2020.FR

Madame, Monsieur,
Nous portons un projet pour Troyes. Nous portons un projet
pour toutes les Troyennes et tous les Troyens. Nous portons
une ambition pour Troyes. Nous portons cette volonté de
permettre à notre Ville de relever des grands défis de la
prochaine décennie.
Ce programme a été construit avec vous et pour vous. Il sera
enrichi et mis en œuvre avec vous durant les 6 prochaines
années.
Nous souhaitons poursuivre et renforcer le développement
économique, universitaire, culturel et touristique de notre
territoire mais aussi et surtout répondre à vos attentes
quotidiennes. La sécurité, la protection, l’environnement, la
proximité, la propreté, la santé, les mobilités sont au cœur de
notre programme pour Troyes.
Nous comptons sur votre mobilisation et votre confiance le
dimanche 15 mars.

François BAROIN

Ce programme permettra de continuer et intensifier le
développement, le rayonnement, l’attractivité et la qualité de
vie de notre territoire. Nous prenons l’engagement de ne pas
augmenter le taux des impôts sur la totalité du prochain
mandat.
Dans un contexte de réduction des dotations aux collectivités
locales, nous avons fait, depuis 21 ans, le choix de ne pas
augmenter le taux des impôts dont nous avons la maîtrise.
Par une gestion responsable et raisonnée, nous avons augmenté
notre auto-financement et réduit significativement notre dette,
permettant ainsi de poursuivre nos investissements structurants
au service de notre développement.

Troyes, une ville
qui protège
Nous augmenterons les effectifs
de la Police Municipale.

Nous multiplierons les rues et
places sous vidéoprotection.

Nous souhaitons généraliser
le dispositif « Participation
Citoyenne » afin de renforcer
les relations entre vous et les
services de police.

Nous renforcerons la lutte contre
les incivilités quotidiennes et
nous redéfinirons avec vous
un Code de la rue pour assurer
votre tranquillité et la propreté
de nos espaces publics.

Nous voulons créer un
service de sureté des
transports publics pour
assurer votre tranquillité lors
de vos déplacements.

Nous moderniserons le poste de
police municipale.

Nous poursuivrons notre accompagnement et notre mobilisation
pour développer et garantir la parfaite couverture médicale de notre
ville. Nous livrerons une Maison de Santé Pluriprofessionelle en
centre-ville sur le site des Ursulines. Notre engagement pour le Centre
Hospitalier de Troyes et pour l’accueil des internes de la Faculté de
Médecine de Reims sera intensifié pour assurer une pérennité de
notre système local de santé en lien avec les professionnels libéraux.

Troyes, une ville
qui respire

Nous souhaitons végétaliser les
cours de nos écoles publiques.
Nous poursuivrons le
développement du parc des
Moulins. Il sera le cœur des
actions pédagogiques que
nous mènerons en matière de
protection de l’environnement et
de la biodiversité.
Nous engagerons la
modernisation des bâtiments
communaux pour répondre aux
enjeux climatiques.
Nous intensifierons nos actions
en faveur de la préservation des
ressources naturelles et de la
qualité de l’air.

Nous généraliserons les
espaces verts dans les
différents quartiers.
Nous intensifierons
l’approvisionnement local
des produits pour nos
restaurants scolaires.
Nous assurerons la conversion
écologique des transports
en commun et des
véhicules communaux.
Nous lancerons un programme
de déploiement des « vélostations » et des « vélosparkings » dans tous les
quartiers.
Nous favoriserons la réduction et
la valorisation de nos déchets.

Troyes, une ville
en mutation
Nous rénoverons le quartier
Jules Guesde, en lien avec
Troyes Habitat et l’Agence
Nationale pour la Rénovation
Urbaine. Notre ambition est
de moderniser les logements
et réintroduire des structures
publiques dont une école aux
dimensions internationales,
une salle polyvalente et des
équipements sportifs.
Nous engagerons la
requalification de la rue du
Général de Gaulle pour assurer
une continuité entre le Pôle
Gare rénové et le Canal assurant
ainsi une revitalisation de cet
axe structurant.
Nous lancerons les
aménagements des berges
de Seine de Danton au Vouldy
pour créer une promenade
verte.

Nous réaménagerons la place
Argence et l’esplanade du
Théâtre de Champagne pour
redonner toute sa place aux
piétons, aux mobilités douces
et aux espaces végétalisés. Les
places de stationnement seront
compensées afin de maintenir
une dynamique commerciale
en cœur de ville.
Nous poursuivrons les
réaménagements dans le
quartier des Halles et en
particulier la place St Remy.
Nous engagerons un
réaménagement du quartier
du 1er Mai entre le rond-point de
l’Europe et le site TEO.
Nous renforcerons le plan
de modernisation des voiries
et des trottoirs avec une
intégration des besoins liés
aux mobilités douces.

Troyes, une ville de proximité
Avec les maisons de quartier, nous souhaitons maintenant étendre les
services publics proposés en permettant la présence des prestations des
grands organismes nationaux et locaux.
Nous encouragerons et favoriserons la mise en place de commerces et
des services de soins de proximité dans tous les quartiers.
Nous livrerons la salle polyvalente des Vassaules pour répondre aux
attentes et aux besoins exprimés par les habitants du quartier.
Nous poursuivrons la modernisation, la dématérialisation et la
simplification des démarches administratives municipales.

Troyes, une ville citoyenne
Nous renforcerons les moyens accordés aux Conseils de Quartier pour
répondre au plus près et au plus juste à vos attentes.
Nous poursuivrons les rencontres « Mieux Vivre Ma Ville » et les actions
citoyennes à destination des jeunes générations comme le Conseil
Municipal Enfant.
Nous créerons un « Forum du développement durable » pour engager
et conduire avec les associations et avec vous les grandes mutations en
matière environnementale.

Troyes, une ville engagée
pour toutes les générations
Nous préparons l’avenir de la jeunesse avec la poursuite de nos
engagements dans les crèches, dans les écoles, dans le développement
universitaire et la vie étudiante.
Notre mobilisation sera totale pour accompagner les Troyennes et les
Troyens les plus fragiles.
Notre attention sera entière pour permettre de profiter pleinement de
sa retraite à Troyes.

Troyes, une ville
sportive et culturelle
Notre engagement et
notre soutien au monde
associatif seront conservés
et intensifiés humainement,
budgétairement et
matériellement.

Nous engagerons un plan
de modernisation des
infrastructures sportives
dans la perspective des Jeux
Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024.

Nous mettrons à la disposition
des associations une nouvelle
salle municipale.

Nous moderniserons les
équipements sportifs de
proximité.

Nous avons une ambition culturelle. Nous poursuivrons notre action
sur un principe cardinal : « une culture pour tous ». Des événements et
équipements culturels accessibles au plus grand nombre. Un soutien
à la création et aux animations culturelles en lien avec le Centre
Culturel - Maison du Boulanger. Cette ambition trouvera sa traduction
avec le pôle muséal. Il permettra la valorisation de notre patrimoine et
de notre savoir-faire industriel : la bonneterie et ses marques. Le pôle
muséal et la qualité de notre tissu associatif et créatif seront les pierres
angulaires de notre candidature au label de Capitale Européenne de
la Culture.
Nous poursuivrons et renforcerons les actions culturelles de la
Médiathèque Jacques Chirac dans tous nos quartiers, avec toutes les
associations et avec tous les établissements scolaires.

Nous confirmerons le développement et l’attractivité économique de
notre territoire. Avec la création de l’agence de développement
économique Business Sud Champagne, le Parc du Grand Troyes
et les infrastructures réalisées par nos partenaires, nous avons créé
les conditions de la relance économique de notre territoire. Notre
mobilisation sera confirmée afin de permettre le développement des
acteurs présents sur notre territoire et l’arrivée de nouvelles entreprises,
comme GARNICA.
Cette mobilisation permettra la création de nouveaux emplois et nous
intensifierons nos actions pour accompagner le retour à l’activité avec,
nous le souhaitons, la généralisation sur notre territoire du dispositif
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ».
La dynamique culturelle et patrimoniale engagée depuis plusieurs
années sera accompagnée et intensifiée car elle participe au
rayonnement et au développement des secteurs de la restauration et
de l’hôtellerie.
Avec près de 12 000 étudiants aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre
cette dynamique avec de nouvelles formations délivrées sur notre
territoire et surtout renforcer les synergies avec les entreprises pour
offrir des perspectives professionnelles encore plus nombreuses.

DIMANCHE 15 MARS,
VOTEZ FRANÇOIS BAROIN !
Permanence électorale :
39 Rue Urbain IV
Passage DERNUET
/baroin2020
@baroin2020
baroin2020.fr
contact@baroin2020.fr

Je ne suis pas à Troyes le jour du vote.

Si vous savez à l’avance que vous ne pouvez pas voter le jour de l’élection,
votez par procuration en vous faisant représenter par un électeur de
votre choix (votre mandataire).
Attention, vous devez informer personnellement le mandataire. Aucun
document ne lui sera envoyé. Votre mandataire doit être inscrit sur les listes
électorales à Troyes, mais pas forcément dans le même bureau de vote que
vous, et ne doit pas déjà détenir d’autre procuration (une seule procuration
par personne). Vous pouvez remplir une procuration au commissariat de
police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de Troyes ou
de votre lieu de travail.
Il n’y a pas de date limite, mais elle doit être réalisée suffisamment en
avance pour être acheminée et traitée en mairie.
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Troyes, une ville mobilisée
pour son développement et
son attractivité

