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Imaginons Pavilly Demain !
Mon équipe et moi-même sommes fières de vous présenter notre 
projet pour les 6 années à venir.

Nous l’avons construit ensemble puis enrichi d’après vos suggestions.

Notre volonté est de faire de Pavilly, une ville moderne, de rétablir 
des services publics au sein d’une maison de services, de promouvoir 
des actions respectueuses de la planète, visant des économies 
d’énergie.

Nous voulons développer les solidarités, l’accessibilité pour tous 
(internet, mobilité...).

Nous voulons soutenir le commerce local, développer l’action 
culturelle et privilégier les liens et concertations avec tou.tes les 
habitant.e.s.

Nous  voulons des dépenses en cohérence avec les besoins et les 
moyens de notre ville.

Notre volonté, à toutes et à tous, membres de notre liste est de 
construire le Pavilly de demain, sans polémiques politiciennes !

Mon engagement de gauche est connu. Notre projet citoyen ouvert 
s’adresse à tou.te.s les Pavillais.es.

Mon engagement



FAVORISER LA RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES PAVILLAIS:
• Réaliser une étude de faisabilité pour la création d’une aire de co-voiturage sécurisée sur le territoire.

• Favoriser l’usage des déplacements non-polluants comme le vélo :

• Créer des pistes cyclables et des stationnements de vélos.

• Proposer à la Communauté de communes de tester la mise en service de vélos à disposition  
et/ou la possibilité de mettre en place un service de location de vélos à assistance électrique.

• Aider les pavillais à accéder à l’aide de la Communauté de communes pour l’achat d’un Vélo 
à Assistance Electrique. (VAE).

Environnement et développement durable

PROPOSER L’EMPLOI PARTAGÉ DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES D’UN RESPONSABLE ÉNERGIE VÉRITABLE EXPERT DONT LE 
RÔLE SERA :
•  D’évaluer le potentiel d’économies d’énergie des bâtiments, mais aussi de contrôler et d’optimiser 

le fonctionnement des marchés publics, des prestataires de fourniture d’énergie et de pilotage des 
installations de chauffage.

• D’aider et de conseiller les habitants pour réduire leur facture d’énergie.

Pour que demain, Pavilly participe activement 
à la lutte contre le dérèglement climatique en 

réduisant son impact environnemental et en aidant 
les Pavillais(es) à le faire.

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA COMMUNE: 
• Améliorer les performances énergétiques 

des bâtiments publics en incluant, chaque 
fois que possible, des énergies renouvelables, 
avec pour objectif la diminution des coûts de 
fonctionnement.

• Envisager l’installation de panneaux solaires, de 
récupérateurs d’eau de pluie sur les bâtiments 
publics.

• Remplacer progressivement le parc automobile 
actuel de la commune par des véhicules 
propres.

• Tendre vers le label « ville étoilée » : mettre en 
place un plan pluriannuel de remplacement 
des éclairages existants par des sources 
lumineuses moins énergivores. Un pilotage par 
détection de présence ainsi qu’une gradation 
de l’intensité lumineuse seront privilégiés.

• Poursuivre la politique de fleurissement de 
la commune en privilégiant les variétés de 
plantes nécessitant peu d’arrosage l’été, 
plantation d’arbres en centre-ville. 

durable



Démocratie, éducation  et solidarité

Pour que demain, Pavilly développe une 
démocratie locale transparente et responsable, 

porteuse de valeurs de solidarité.

DÉVELOPPER L’ACTION SOCIALE ET LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ 
• Création d’une Maison des services publics et d’un poste d’animateur chargé d‘accompagner 

les habitants dans les démarches administratives RSA (revenu de solidarité active), CAF (Caisse 
d’allocations familiales), MDPH (maison départementale de la personne en situation de 
handicap)...

• Création d’un « espace femmes » (animations, écoute, accompagnement face aux violences...).

•  Œuvrer pour le maintien à domicile des personnes âgées en ce qui concerne la mobilité, les 
services, comme les portages de repas.

• Lutter contre la précarité énergétique.

• Participer à la semaine nationale de la Solidarité.

DÉVELOPPER LA PARTICIPATION À LA VIE DE LA COMMUNE
• Améliorer le site web de la mairie pour mettre en place une inscription SMS et/ou mail  permettant 

aux habitants d’être informés des dates des conseils municipaux et de la communauté de 
communes ou tout événement de la vie quotidienne (coupure de courant, campagne de 
dératisation, problème d’eau potable…).

• Présentation de grands projets, avant décision.

• Soumettre à concertation tout projet de fusion ou modification des limites territoriales de la 
commune.

• Développer des chantiers jeunes d’utilité communale en contrepartie d’aide au permis de 
conduire ou à projets collectifs.

• Création d’un conseil de sages pour des réunions autour de projets.

• Créer un comité intercommunal de la sécurité et de la prévention de la délinquance.

Démocratie,



AGIR POUR LA TRANSPARENCE DE L’ACTION PUBLIQUE ET LA 
RECONNAISSANCE DU RÔLE DES ÉLUS MINORITAIRES 
•  Engagement des élus, avant chaque séance 

plénière, d’indiquer les conflits d’intérêts les 
concernant, afin de ne pas participer au vote 
du point de l’ordre du jour concerné. 

• Engagement des élus de notre liste à refuser 
tout cadeau ou avantage.

• Signature d’une charte.

• Baisse des indemnités d’environ 30 000 euros 
par an en appliquant le montant en vigueur 
pour les villes de 3 500 à 10 000 habitants.

• Associer les élus minoritaires aux travaux 
préparatoires des commissions. 

• Repenser le bulletin municipal pour rendre 
compte de l’action publique.

• Améliorer la communication concernant les 
missions attribuées à la Communauté de 
communes et celles attribuées à la commune. 

• Communiquer sur les aides accessibles à la 
population.

ÉDUCATION, JEUNESSE
• Programmer une réunion d'accueil avec les enseignants à la rentrée. 

• Favoriser les activités, les sorties pédagogiques et culturelles pour les écoles. 

•  Revoir les tarifs en fonction du quotient familial pour le transport scolaire des quartiers vers les 
écoles et proposer un tarif dégressif en fonction du nombre d’enfants.

• Appliquer la tarification sociale de la cantine (loi de finances 2019). 

• Développer l'aide aux devoirs pour le primaire. 

• Répondre aux demandes de matériels des enseignants dans les écoles.

• Relancer le réseau parentalité : réunions conviviales entre parents dans les écoles, 
au collège autour de thèmes choisis par les participants. 

• Favoriser le travail avec les écoles 
pour inciter aux actions de 
développement durable.



Économie locale et emploi

Pour que demain, Pavilly soit moteur pour préserver et 
favoriser l’emploi et le commerce, faciliter la création 

d’entreprises et contenir l’impôt.

REVITALISER LE CENTRE-VILLE PAR UNE POLITIQUE FORTE DE 
MAINTIEN DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN LIEN AVEC L’UNION DES 
COMMERÇANTS ET ARTISANS DE PAVILLY
• Chercher toutes les aides possibles pour la revitalisation du centre-ville.

• Ne pas donner d’autorisation aux grandes surfaces d’ouvrir le dimanche après-midi.

FAVORISER ET ENCOURAGER L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES AVEC DES 
AIDES À L’INSTALLATION
•  Étudier l’ouverture d’une pépinière d’entreprise.

• Relancer le partenariat avec la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) pour la fin de la 
commercialisation des parcelles de la zone artisanale. 

AIDE À L’EMPLOI
• Favoriser la participation des demandeurs d’emploi aux forums de l’emploi de la Métropole en 

prenant en charge, sous conditions de ressources, les déplacements.

• Permettre aux employeurs du territoire de déposer leurs offres d’emplois sur le site internet de la 
commune.

• Prendre des jeunes en formation par alternance dans les services municipaux. 

• Installer une borne d’actualisation pour les demandeurs d’emploi dans la Maison des services 
publics.

locale



Santé et services publics

SANTÉ
• Créer une maison pluridisciplinaire de santé visant à maintenir une offre diversifiée de soins et 

permettre aux professionnels de santé de travailler en réseau.

• Organiser avec le centre de secours des journées de prévention sur les risques domestiques.

• Proposer une Mutuelle pour tous : négocier un contrat de groupe permettant aux habitants de 
bénéficier de tarifs préférentiels.

• Rechercher un conventionnement avec une société de téléassistance à domicile pour faire 
bénéficier les Pavillais d’un tarif préférentiel.

Pour que demain, Pavilly favorise le maintien 
des services publics et l’offre de santé sur son 

territoire

SERVICES PUBLICS
•  Pour tout nouveau projet immobilier et surtout en centre-ville, intégrer une réflexion 

systématique du bien-fondé de prévoir des locaux à vocation de services.

• Faire une étude de besoins pour envisager des places supplémentaires en crèche (ou une crèche 
supplémentaire) et répondre au besoin d’extension d’horaires de garde d’enfants. Organiser une 
semaine petite enfance.

• Agir pour améliorer le ramassage des ordures ménagères tant au niveau de la desserte que du 
contrôle qualité. 

• Veiller à la propreté de la ville (nettoyage des rues et des routes) et traiter tous les quartiers et 
hameaux avec le même soin. 

• Donner les moyens aux agents municipaux de travailler dans des conditions correctes. 
(Vêtements de travail notamment...).

• Être attentif au maintien du bureau de Poste de Pavilly et de ses horaires d’ouverture.

Contenir les hausses d’impôts
Pavilly fait partie des 10% des communes entre 5 000 à 9 999 habitants qui bénéficie de la 
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) réservée par l'État aux communes 
en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir 
l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées.

Ainsi, nous souhaitons contenir l’évolution de l’impôt communal et intercommunal dans des 
limites raisonnables : le transfert des compétences de la commune vers la communauté de 
communes devant réduire l’impôt communal.

Santé



Pour que demain, Pavilly participe activement à la lutte contre le 
dérèglement climatique en réduisant son impact environnemental 

et en aidant les Pavillais.e.s à le faire.

Cadre de vie, culture, sports et loisirs

Pour que demain, Pavilly offre un cadre de 
vie propice au bien-être et bien-vivre des 

Pavillais (es) en renforçant le lien social et 
intergénérationnel.

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE HABITANTS.
• Proposer des actions et animations dans les quartiers avec le concours des associations : fêtes de 

quartier, fête des voisins...

•  Favoriser le lien entre les associations.

•  Développer et accompagner l’accès au numérique pour les seniors.

•  Créer du lien en organisant des rencontres intergénérationnelles : mettre en place des cafés 
débats et cafés des âges sur thèmes.

•  Mettre en place des jardins participatifs.

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES, FAVORISER 
L’ACCÈS AUX LOISIRS.
•  Informer les habitants qui le souhaitent, par SMS et/ou mail, des événements culturels, sportifs et 

autres se déroulant sur la commune.

•  Mettre en place un abonnement pour les manifestations culturelles.

• Mettre en place des séances cinéma pour tous en plus des séances seniors et des spectacles 
enfants pendant les vacances scolaires.

• Remettre en état et en fonction les chemins de randonnée.

• Poursuivre l’attribution de la bourse aux jeunes pour l’inscription dans une association.

• Rendre à la Halle aux Grains sa fonction d’outil culturel en multipliant les représentations et les 
rencontres (théâtre, concert, conférences, vidéo retransmission, etc.).

• Organiser des événements culturels annuels ouverts à tous (exemple nuit des étoiles, semaine de 
la lecture …).

• Diversifier les  actions culturelles ou sportives en faisant appel aux associations.

• Créer un centre culturel dans les locaux qui seront réhabilités et disponibles à Jean Maillard, où 
nous pourrions intégrer la bibliothèque, une ludothèque, des expositions temporaires …

vie



1. Michèle DÉMARES
Retraitée de l’Education Nationale

Centre ville
Conseillère sortante

Une équipe motivée...

2. Emile ONNIENT
Responsable de production

L’Atréaumont
Conseiller sortant

3. Brigitte FAVRY BOURGET
Gestionnaire de gîtes ruraux

La Mare Blanche

4. Rudy POYER
Electromécanicien Retraité

Les Hauts d’Austreberthe

5. Mélanie DELESTRE
Agent de proximité LOGEAL

L’Atréaumont

6. Arnaud DEMAREST
Responsable technique 

immobilier
Beaucamp

7. Véronique LEBLED
Gestionnaire de collège

Collège

8. Daniel RENDU
Retraité

Centre Ville
Conseiller sortant

9. Sandrine GALLI
Aide Soignante

L’Atréaumont

10. Jacques HAUGUEL
Retraité

Les Sources

11. Francine ROUSSEL
Secrétaire comptable

La Viardière

12. François TETREL
Chauffeur livreur

Centre Ville

13. Dorothée BOUTEILLER
Maîtresse de maison auprès 

d’enfants handicapés
La Vierge

14. Didier BIDAUX
Correspondant de presse

Centre Ville

15. Georgette BUREAU
Retraitée

Les Sources

Pour mieux nous connaître, retrouvez nos parcours de vie sur le site internet



Urbanisme et mobilités

Pour que, notre commune et notre territoire 
développent des projets d’urbanisme et 

des solutions de mobilité en cohérence avec les 
propositions du programme Pavilly demain.

MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE TRAVAUX DE MAINTENANCE ET 
D’INVESTISSEMENT SUR LA DURÉE DU MANDAT
• Accélérer la mise en œuvre des aménagements 

pour les personnes en situation de handicap, 
notamment pour les Personnes à Mobilité 
Réduite : arrêts de bus, bâtiments publics, 
signalétique, stationnements.

• Réalisation des projets immobiliers en 
cohérence avec les structures existantes ou 
à créer en parkings, écoles, crèches, offre 
médicale...

• Effectuer un état des lieux de nos voiries 
et trottoirs, ainsi que les dessertes de 
nos hameaux, afin de mettre en place 
un plan pluriannuel de remise en état.  
 

• Mettre en place les infrastructures pour 
favoriser les déplacements piétonniers ou à 
vélo. Notre démarche est de faire cohabiter les 
véhicules motorisés, les non-polluants et les 
piétons, dans le respect de chacun.

•  Recenser le patrimoine immobilier communal, 
conformément aux observations du récent 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes. 

• Restructuration et réhabilitation des locaux de 
l’école Jean Maillard. 

• Rafraichissement du gymnase Vadet.

• Revoir les voies d’accès au cimetière, 
leur accessibilité et créer de places de 
stationnement.

REVOIR LE PLAN GLOBAL DE CIRCULATION ET LA SÉCURITÉ EN CONCERTATION 
AVEC LES RIVERAINS
• Travailler en collaboration avec les services du 

département afin de créer un accès piétons 
sécurisé depuis Pavilly, à destination de la 
piscine intercommunale et de la zone artisanale. 

• Recenser les passages piétons existants et les 
sécuriser par des dispositifs réfléchissants non 
consommateurs d’énergie.

•  Revoir la sécurité routière sur la commune aux 
endroits nécessaires (intersection du hameau 
de Rougemont, visibilité du feu descendant 

la rue Narcisse Guilbert avant le tunnel  …) et 
l’améliorer aux abords des écoles.

• Dans les hameaux, créer des aires de croisement 
et des stationnements.

• Construire des abris bus pour les jeunes qui 
attendent le transport scolaire, notamment 
au hameau de Rougemont et sur la route de 
Goupillères.

TRANSPORTS
• Faire une étude de besoins quant à la nécessité d’un transport intercommunal. 

• Relancer l’étude avec Barentin et la Région pour la création d’une nouvelle gare en instaurant des 
navettes et en créant des places de parking pour en faciliter l’accès.

•  Augmenter l’offre bus senior, l’ouvrir à la population et desservir tous les quartiers de Pavilly.

mobilités



16. Jérôme COIS
Manutentionnaire Cariste

La Rouge Grange

...au service de la collectivité

17. Karine STABLO
Directrice d’école

Beaucamp

18. Jean Jacques PRUVOST
Maître Nageur

La Vierge

19. Marie-Lise DOUCE
Retraitée

Centre Ville

20.Faical EL HALLAOUI
Chef d’équipe sécurité

Centre Ville

21. Victorine ONNIENT
Étudiante

L’Atréaumont

22. Jean Luc BRIARD
Ingénieur
La Tuilerie

23. Maggy EMO
Maraichère

La Mare Blanche

24. Florent BARTHÉLÉMY
Directeur d’établissement

L’Atréaumont

25. Fabienne ROBERT
Ouvrière retraitée
La dame blanche

26. Gilbert MARIE
Retraité

Les sources

27. Annick LE ROUX
Retraitée Education 

Nationale
Centre Ville

28. Denis GODALLIER
Retraité

La rouge grange

29. Denise GENTY
Retraitée

Les sources

Pour mieux nous connaître, retrouvez nos parcours de vie sur le site internet



Présenter le 15 mars aux électeurs de Pavilly, une liste 
unique, ce n’est pas voter, c’est imposer !

La liste conduite par Michèle Démares permet la 
liberté de vote pour des hommes et des femmes, et 
pour un projet.

Le 15 mars, je choisis de voter pour la liste «Pavilly 
Demain» !
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Jean-Claude BATEUX  
Ancien Maire de Pavilly (1995-2001)


