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PROFESSION DE FOI

Département du Doubs – Elections municipales des 23 et 30 mars 2014

L’Isloises, l’Islois, chers concitoyens,
Né à Montbéliard en 1976, j’habite à L’Isle-sur-le-Doubs depuis 1999.
Mes enfants y ont toujours vécu. Ils fréquentent les associations sportives l’isloises. J’ai moi-même
fait partie du FCI pendant 5 ans. Mon épouse travaille à L’Isle-sur-le-Doubs.
J’aime ma ville d’adoption et souhaite être acteur en son sein. C’est la raison pour laquelle je
présente une liste pour les prochaines élections municipales des 23 et 30 mars prochains : CAP
SUR 2014.
11 femmes et 11 hommes se trouvent à mes côtés. Ils s’engagent pour mettre en œuvre un
programme novateur. Ils représentent tous les quartiers de notre commune.
Tout au long de cette campagne, nous vous avons présenté notre programme. Ceci nous a conforté
dans l’idée que de nombreux problèmes restent à résoudre à L’Isle-sur-le-Doubs.
CAP SUR 2014 c’est la volonté de bâtir :
•
•
•

Une ville plus sûre et attractive aussi bien par son cadre de vie, son urbanisme et par son
environnement ;
Une municipalité qui prendrait un nouvel essor économique où des entreprises s’installeraient
et s’agrandiraient avec, à la clé, des créations d’emplois ;
Un territoire où la notion d’inter-génération prendrait tout son sens.

CAP SUR 2014 s’est donné pour objectif de dynamiser la vie associative et culturelle de L’Islesur-le-Doubs.
Ma liste s’engage à maîtriser les finances liées aux projets afin de ne pas augmenter les impôts
locaux. Et ce en toute transparence.
Cette transparence passera par la communication. Communication orale, bien sûr, mais également
par le biais des outils de communication moderne.
La communication est la notion qui peut motiver une équipe. C’est ce que souhaite faire les
membres de CAP SUR 2014 avec nos fonctionnaires territoriaux. Ils sont sur le terrain. Ils nous
faut coopérer avec eux, leur permettre de mettre en avant leurs compétences.
L’Isloises, l’Islois, chers concitoyens, vous avez les grandes lignes de notre projet. C’est avec vous
qu’il peut se réaliser.
Fabrice Frichet

Vous pouvez compter sur notre engagement à vos cotés !
Très sincèrement

Nos principales propositions :
1. LA SÉCURITÉ
• Lutter contre l’insécurité par la mise en place de la video-protection
• Mettre en place un médiateur dont le rôle sera de désamorcer les conflits
• Renforcer le dispositif « voisins vigilants » et informer davantage les citoyens
• Organiser des réunions publiques entre habitants, commerces, Gendarmerie Nationale
2. L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE, DE L’URBANISME & DE L’ENVIRONNEMENT
• Rénover l’axe Grande Rue – Rue du Moulin dans un plan pluriannuel
• Assainissement et gestion de l’eau : renégociation du contrat de gestion de l’eau, finir le tout à
l’égout
• Améliorer l’accessibilité aux commerces
• Intégrer et améliorer la zone extérieure de l’ancien « Ravi »
3. LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
• Implanter 5 entreprises sur la ZA et le site GFD sur 5 ans
• Augmenter le nombre d’emplois présents à L’Isle-sur-le-Doubs de 40 % en 6 ans
• Créer des emplois au travers d’une entreprise d’insertion par le travail dans la rénovation des
bâtiments et les métiers du bâtiment
• Diminuer la Cotisation Foncière des Entreprises de 14 % au cours du mandat pour la placer au
niveau attractif des autres communes
4. UNE VILLE SOLIDAIRE À TOUT AGE
• Une maison pluridisciplinaire de santé au cœur de notre centre ville
• Fonder une Maison des Jeunes
• Sécuriser le trajet école-domicile avec la création d’un Pédibus
• Favoriser les liens intergénérationnels
5. UNE VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE DYNAMISÉE
• Instaurer l’Office Municipal Associatif
• Rénover, sur 6 ans, par un Plan Pluriannuel d’Investissement, les équipements sportifs
• Apporter de nouveaux équipements sportifs et évènements culturels
• Transparence dans l’attribution des subventions avec contrat d’objectifs
6. FISCALITE & FINANCES PUBLIQUES
• Maintenir le taux d’imposition au niveau actuel (taxe foncière et habitation)
• Réduire la pression fiscale sur les entreprises
• Instaurer une commission finances ouverte à la population
• Diminuer l’indemnité des élus de plus de 10 %
7. LA COMMUNICATION & LA TRANSPARENCE
• Limiter le nombre de mandats du Maire à 2 maximum et non cumul des fonctions exécutives
• Audit des comptes par un organisme indépendant dès le lendemain des élections
• Reconnaître l’opposition en proposant la présidence de la commission des finances à un élu de
la minorité
• Ouvrir les commissions aux citoyens (finances, fiscalités, travaux, …)

Ensemble, le devoir d’agir !

