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CHANGER MA VI(LL)E

UNE VI(LL)E
démocratique

      & citoyennne

CITOYENNETÉ & CIVISME

Soutenir auprès des structures d’éducation 
populaire les actions de prévention 

contre toutes les discriminations
EN 

COURS

Encourager l’égalité hommes-femmes 
dans les RH, la programmation culturelle, 

la dénomination des rues et espaces publics

ACHEVÉ

Renforcer la participation des écoliers 
aux cérémonies commémoratives

À 
FAIRE

Lutter contre les incivilités
EN 

COURS

Remettre des policiers municipaux sur le 
terrain au contact des habitants dans une 
complémentarité avec la police nationale

EN 
COURS

Action Polices Municipale et Nationale pour 
lutter contre le bruit et notamment les 2 roues

ACHEVÉ

Redonner de la dignité 
aux cimetières abandonnés

ACHEVÉ

VOTATION
Créer une salle pour les obsèques civiles 

À 
FAIRE

PARTICIPATION CITOYENNE & LIEN AVEC LES ÉLUS

Associer les habitants à l’état des lieux financier

ACHEVÉ

Proposer une votation citoyenne 
pour prioriser les investissements

ACHEVÉ

Adapter le plan d’investissement 
en fonction des résultats de la votation

ACHEVÉ

Création d’une plate forme citoyenne 
jeparticipe.millau.fr

ACHEVÉ

Mettre en place un budget participatif
À 

FAIRE

Concerter les habitants 
sur les mobilités en centre-ville 

ACHEVÉ

Présence des élus sur les marchés 
de façon mensuelle et présentation des projets 

in situ avec un barnum

ACHEVÉ

NOUVEAU PROJET
Organiser des visites de quartiers afin d’être au 

plus proche des préoccupations des habitants
EN 

COURS

BONNE GESTION DES DENIERS PUBLICS 

Ne pas augmenter les impôts

ACHEVÉ

Renégocier le coût du complexe sportif : baisse de 1,5M€HT

ACHEVÉ

Baisse des indemnités des élus de 5 % 
avec 3 élus indemnisés en plus et transparence (publiée sur millau.fr)

ACHEVÉ

SERVICES PUBLICS

Renforcer la qualité et l’accessibilité des services municipaux 
À 

FAIRE

Respecter, responsabiliser et reconnaître le travail des agents municipaux 
(donner un cap et du sens à leur action)

ACHEVÉ

Mutualiser les directions générales ville et comcom, renforcer les partenariats : 
CCAS, OT, PNR, Ad’Occ, Département, Région… pour renforcer l’efficacité pour l’usager 

et la complémentarité des missions de chacun

ACHEVÉ


