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UN PROGRAMME RESPONSABLE :
COMMENT LE FINANCER ?
Ce programme, comment le finance-t-on ? Notre projet est un projet réaliste. Conscients que
l’argent public est le vôtre, nous gérerons la commune avec bon sens, rigueur et responsabilité.
La construction de notre projet repose sur l’analyse précise de la situation budgétaire et financière de
la commune.
Réalisation d’un audit financier dès notre arrivée à la Mairie afin d’obtenir une vision claire et objective
de la situation financière héritée. Cet audit sera le coup d'envoi, sur des bases saines et partagées avec tous,
du financement du programme et de la nouvelle politique de gestion communale.

CHÈRES PIBRACAISES,
CHERS PIBRACAIS,
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Vous avez entre les mains le programme de la liste « Demain Pibrac 2020 ».
Nous l’avons construit avec vous tous qui avez répondu à nos sollicitations (questionnaire,
réunions thématiques, ateliers de co-construction) ainsi qu’avec vos idées, vos suggestions
échangées à l’occasion de rencontres, ou par courriel et votre inventivité.
Il reflète les enjeux auxquels notre commune est confrontée et qui correspondent à vos
priorités et aux nôtres.
- Les déplacements, dont nous avons tous besoin, enfants, jeunes, actifs et retraités.
- Le développement durable, parce que c’est notre avenir, celui de nos enfants et de nos
petits-enfants qui est en jeu.
- La bienveillance et la démocratie, qui irriguent notre manière d’être aujourd’hui et seront
notre ADN de demain lorsque nous serons élus.
Pibrac, c’est la ville où nos enfants grandissent, deviennent des citoyens, où nous avons tous
une vie sociale : des amitiés, des loisirs…
Ce programme s’adresse à vous Pibracaises et Pibracais.
Son objectif est d’améliorer notre quotidien, de consolider l’insertion de Pibrac dans
la Métropole en préservant son identité et son mode de vie, de poser les bases d’une vie
respectueuse de notre planète et retrouver un lien social de qualité.
Nous voulons une ville ouverte, qui dialogue avec ses habitants et tous ses représentants,
les élus comme les associations, une ville accueillante pour les nouveaux venus.
Nous voulons une ville responsable, gérée sur des choix équilibrés prenant en compte
le présent, l’avenir de ses habitants et les capacités financières de la commune.
Nous voulons une ville durable, dans ses actions quotidiennes comme dans ses projets et qui
guide les associations et les habitants sur la voie de la transition écologique.
Loin des querelles partisanes et des discours clivants, nous voulons construire avec vous,
tout au long de ce mandat, le Pibrac de demain où il fera bon vivre.
Camille POUPONNEAU
Candidate à la Mairie de Pibrac
Cadre de l’administration territoriale
Conseillère départementale de Haute-Garonne

L’absence d’adjoint aux finances sur Pibrac depuis
2016 a été fortement préjudiciable !
En effet, suite à la démission de l’adjoint aux finances
pour siéger dans un nouveau groupe minoritaire,
aucun nouvel élu n’a été nommé à ce poste.
Au cours de ce dernier mandat, les investissements
ont été divisés par deux par rapport au mandat
précédent !
L’équipe en place a pourtant bénéficié d’un effet
d’aubaine : un legs d’une Pibracaise de plus de 1,4
millions d’euros. Or les budgets ont financé des
constructions non prévues dans le programme ou
qui ne nous paraissent pas prioritaires (exemple :
refaire le bureau du Maire) au détriment des
investissements nécessaires à notre commune.
Certains permis de construire, signés à quelques mois
des élections par l’équipe en place, grèveront pendant
4 ans les investissements de la commune !

Nomination d’un adjoint aux finances
pour la commune, parmi notre équipe
composée d’experts sur le sujet.

Comblement du retard des investissements de la commune représentant
aujourd’hui 114€ par habitant contre
249€ pour les communes comparables.
Cela permettra de proposer de nouveaux
équipements et de nouveaux services.

Nouvelle étude de financement de ces
projets et phasage des travaux.

D’ores-et-déjà, nous prévoyons des mesures fortes et immédiates, allant dans le sens de nos valeurs, de
nos principes de gouvernance et de notre volonté de changement et permettant d’écarter l’hypothèse d’une
augmentation des impôts :
Rechercher des économies pour réduire les charges : en supprimant par exemple le poste de Directeur
de Cabinet devenu inutile car nous serons une équipe présente et disponible ;
Augmenter le montant des subventions perçues, si faible durant cette mandature : pertes des subventions du
Conseil départemental, de la Région, sur la prévention de la délinquance, sur la revitalisation des centre-bourgs… ;
Demander des compensations importantes aux aménageurs qui construisent sur Pibrac : compensations
financières et foncières pour réaliser les équipements nécessaires à l’arrivée de nouveaux habitants ;
Bénéficier de l’augmentation des recettes fiscales liées aux nouveaux arrivants dans la commune ;
Engager un travail partenarial avec de nombreuses structures publiques, associatives ou privées pouvant
être porteuses des projets que nous souhaitons voir se réaliser sur la commune ;
Recourir raisonnablement à l’emprunt en profitant des taux d’intérêt particulièrement bas.

En résumé : dans cette période budgétaire contrainte et avec la baisse des dotations de l’Etat, il faut être
extrêmement rigoureux et attentif aux finances de la commune. Il ne s’agit pas d’endetter la commune,
mais retenons tout de même qu’au cours de ce dernier mandat les investissements ont été divisés par deux.
Notre objectif est de retravailler de façon raisonnée l’équilibre du budget afin de combler le retard.
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DEMAIN, DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
La voiture, une place, oui, mais pas toute la place !
Créer un circuit de bus pibracais
pour faciliter les déplacements
au sein de la commune.

1

Faire de la gare un pôle d’activités
et de services et programmer l’augmentation des places de stationnement
en conséquence.

2

3

Mettre en place un Plan vélo pour
Pibrac.

Et à impulser avec vous...

4
5

Créer des voies de contournement pour
éviter la traversée des quartiers de Pibrac

Revoir le cadencement et le trajet du bus 32.

Travailler l’accessibilité des espaces publics par des
aménagements de qualité avec priorité aux piétons
et aux personnes à mobilité réduite.

6

DEMAIN, HABITER DANS UN CADRE
DE VIE PRÉSERVÉ
Une ville accueillante et respectueuse de son identité.

Augmenter le cadencement du train TER et aboutir
à la tarification unique pour tous.

Lancer les États généraux du logement à Pibrac pour décider ensemble
où construire les logements imposés par
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
et Habitat.

Impulser le covoiturage : aider à l’organisation, informer,
créer des aires de covoiturage dans les quartiers sous
contrôle de la police municipale pour éviter le stationnement
anarchique avec maintien de places de stationnement pour les
riverains.

Orienter les constructions collectives vers des niveaux R+1 et au
maximum R+2.

7

1

8

9
10

Favoriser l’accession à la propriété à Pibrac
pour tous.

Créer un plan d’eau dans le prolongement des
Tambourettes et y faciliter l’accès pour les personnes à mobilité réduite.

6

2

Réaménager le centre-ville en
prévoyant un accès facilité grâce à un
concours « Dessine-moi Pibrac » s’appuyant
sur des professionnels de l’urbanisme.

3

Créer des parkings à vélos.

Aménager plus d’itinéraires piétons.

5

Et à impulser avec vous...

4

Soutenir les projets d’habitats écologiques,
inclusifs, participatifs et intergénérationnels.

7

Poursuivre l’embellissement de la ville.

Créer un itinéraire pour modes doux sur les traces
des grands personnages qui ont fait l’Histoire
de Pibrac.

8
9

Développer des structures permettant de pratiquer le sport nature (City, Bol,...).

10

Traiter de manière volontariste les problèmes
de débit internet.
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DEMAIN, UNE VILLE DURABLE
Pibrac et ses habitants, conscients de l’héritage légué aux générations futures,
sur la voie de la transition écologique.
Créer une ferme pédagogique avec
une production 100% biologique
pour alimenter les cantines et les repas
à domicile, avec des actions en direction
des enfants (biologie, cours de cuisine,...).

1

Favoriser la production d’énergies
renouvelables sur les équipements
publics.

2

Instaurer un service d’information
sur la transition écologique et sur la
rénovation énergétique pour accompagner
les Pibracais.

3

Et à impulser avec vous...
Porter le projet « Pibrac, ville vers le zéro
déchet » : favoriser les actions entre la ville,
les citoyens et les commerçants.

4

5

Préserver les espaces naturels et agricoles de la
commune.

6

Réduire de 25% la consommation d’énergie des services municipaux sur le mandat.

7

Remplacer progressivement les véhicules communaux
par des véhicules propres.

DEMAIN, UNE VIE DÉMOCRATIQUE
RENOUVELÉE
Des échanges tout au long du mandat, pour entendre la parole des Pibracais
et éclairer les décisions.
Créer un Comité de quartier avec
un élu référent par quartier,
un groupe de citoyens et des budgets
participatifs.

1

Associer à tous les grands projets
communaux des élus de la majorité,
de la minorité, des experts, des citoyens
et des acteurs économiques.

2

Lutter contre le gaspillage alimentaire avec des portions
adaptées à l’appétit de chacun, favoriser les bars
à salades et à fruits dans les cantines.

8
9

10

Mettre en place un droit de sollicitation : les élus s’engagent à traiter
un sujet qui aurait recueilli un certain
seuil d’électeurs.

3

Mettre en place des mesures de lutte contre les
perturbateurs endocriniens.

Créer un service après-vote pour rendre compte
de notre action et un tableau de bord de
l’avancement de notre programme.

5
6

Signer une Charte éthique de l’élu.

7

Diffuser les échanges des réunions du conseil
municipal.

8

Créer des permanences d’élus.

9

Développer une lettre d’information numérique
mensuelle.

Et à impulser avec vous...
Être une ville respectueuse du bien-être animal.

Redonner des pouvoirs au conseil municipal, rendre publiques les commissions
consultatives et donner une place à la minorité.

4

Expérimenter des assemblées pibracaises :
aller à la rencontre des habitants et les amener
à discuter ensemble.
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DEMAIN, DES ACTIONS PRIORITAIRES POUR
L’ÉDUCATION, LA JEUNESSE ET LES AÎNÉS
Des actions pour tous les âges et du lien entre les générations.

DEMAIN, UNE VIE LOCALE ANIMÉE
Synergie, mobilisation de toutes les volontés et de toutes les compétences
pour une ville festive et conviviale.

Et à impulser avec vous...
Ouvrir une Maison des citoyens qui
permette les rencontres (point
d’initiatives, d’écoute, d’information,
d’échanges et d’accès au numérique...).

1

Créer un Compte Bénévolat Municipal à destination des jeunes pour
les aider à financer des projets (Brevet de
Sécurité Routière, permis de conduire,
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, formation, études...) en échange
d’actions au service de la collectivité.

2

Répondre aux besoins d’infrastructures éducatives (stabilisation du
Relais Assistantes Maternelles, rénovations des écoles, aménagement des abords
du collège et de l’école de La Salle) de façon concertée.

3

6

1

Développer les activités en journée à destination des
retraités en s’appuyant sur les acteurs existants,
communaux ou associatifs.

4

Développer la réalisation d’actions
50 / 50 : la Mairie apporte financement
et appuis techniques, et les citoyens leurs
bras et leur temps.

2

Élargir l’offre culturelle et festive pour les tout petits
(ludothèque, bougeothèque, évènements spécifiques)
et instaurer une « Saison Jeune d’été ».

5
6

Mettre en place des dispositifs contre la violence et le
harcèlement scolaire.

7

Réinstaurer l’aide aux devoirs après les cours.

8

Créer un city stade et recréer un skate park.

Développer les classes ULIS (Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire) et favoriser les dispositifs permettant la scolarisation des élèves en situation de handicap.

9

Améliorer certaines mesures en place : compatibilité
des horaires et sectorisation des écoles, colis gourmand pour les aînés ne pouvant pas participer au repas
annuel,…

Créer une bourse de bénévoles
pour aider les associations.

Co-organiser nos festivals pour les
porter plus haut dans leur renommée et leur permettre d’aller à la rencontre des Pibracais.

3

Et à impulser avec vous...
Créer un bureau d’accueil pour les Européens avec un référent municipal, la traduction en anglais d’informations centrales et
dynamiser l’offre d’apprentissage du Français.

4

5

Installer une guinguette éphémère aux Tambourettes.

6

Rendre plus vivante l’Esplanade grâce à une saison
« Soirs d’été ».

Réorganiser la Fête de la musique et revoir
l’organisation de la Fête de Pibrac avec un Comité
des fêtes.

7
8

Créer des évènements commerciaux (exemple :
braderies).

9

Nommer les bâtiments publics de noms de
personnages qui ont fait l’Histoire de la commune.

10

Créer des concours pibracais : maisons fleuries,
décorations de Noël,...

10
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DEMAIN, ENFIN DE LA BIENVEILLANCE

DEMAIN, DES POLITIQUES CULTURELLES
ET SPORTIVES POUR TOUS

Recréer du lien, accompagner les initiatives en ce sens.

Des équipements à la hauteur d’une ville dynamique, en soutien aux initiatives.

Créer au sein de notre Maison des
citoyens un vivier d’aidants bénévoles pour favoriser le transport partagé,
l’entraide, le troc,...

1

2
3

Favoriser l’implantation d’une
halte-répit pour les aidants.
Étendre les repas intergénérationnels à la cantine.

Et à impulser avec vous...

4
5

Organiser des ateliers intergénérationnels ludiques
ou culturels (lecture, couture, musique, théâtre,…)
entre les écoles et les aînés.

6
7

Proposer une mutuelle de santé communale pour les
personnes aux revenus modestes.

8

Mettre en place des aides pour accompagner l’utilisation du numérique.

9

Augmenter le nombre de logements d’urgence si
nécessaire.

10

Développer les vide-greniers gratuits et boîtes à dons.

Créer un complexe sportif à énergie
positive à Coustayrac accessible aux
personnes en situation de handicap pour
le lycée et les associations.

1

Initier et participer à la transformation
de la piscine de Bouconne afin qu’elle
soit couverte et poursuivre l’aménagement
de la forêt avec des activités nature en lien
avec les communes concernées.

2

Donner de l’ampleur à la médiathèque : développer des actions innovantes à destination de tous les publics.

3

Améliorer le local des Restos du Cœur
et son accessibilité.
Étendre la navette pour les personnes isolées.

Et à impulser avec vous...

4

Revoir l’offre d’apprentissage de la musique
sur la commune.

Renforcer les modalités de déplacements
facilités pour se rendre aux activités et mettre
à disposition des associations une navette.

5

Diversifier l’offre du Théâtre Musical de Pibrac :
cinéma, conférences, ballets, orchestre… et le
rendre accessible à tous les publics.

6

Organiser une mutualisation et de l’entraide entre
les associations et leur apporter plus de soutiens
et de conseils.

7

Définir le rôle de chaque association sur les manifestations municipales et donner la possibilité
à toutes de s’investir.

8
9

Créer un lieu à vocation artistique proposé en
libre expression à des artistes, des associations,
des scolaires, des jeunes…

10

Créer une manifestation unique où se mélangent
les cultures européennes.

DEMAIN, PLUS D’EMPLOIS,
PLUS DE SERVICES
Une ville vivante et dynamique, qui accompagne les acteurs économiques.

6

Créer des évènements annuels : Job Dating, Foire
aux producteurs locaux,...

1

Installer une Halle de producteurs.

2

Créer une plateforme de stages et
d’emplois sur Pibrac.

7

Lancer des projets d’insertion professionnelle
par l’agriculture.

Encourager l’implantation des professionnels de santé nécessaires,
pour répondre aux besoins de la population
et diminuer les listes d’attente

8

Aider à l’installation de structures d’hébergements
(maison d’hôtes, hôtel).

3

Favoriser l’ouverture par des particuliers de maisons d’accueil pour personnes âgées (alternative à
la maison de retraite).

9

Et à impulser avec vous...

4

Favoriser le commerce de bouche en
centre-ville.

10

Créer des espaces de travail partagé à la gare.

LE PROJET D’UNE ÉQUIPE
ET DE TOUS
Ce qui fait la qualité de vie d’une commune, ce n’est pas seulement la qualité de
ses élus. C’est aussi leur capacité à responsabiliser, à mobiliser les habitants,
à nourrir la fierté d’être Pibracaises et Pibracais.

Créer une zone d’information touristique
sur la commune et mettre en place l’accueil
des pèlerins.

5

8

Nous prenons l’engagement d’être des élus exemplaires, assidus avec à notre tête une Maire qui se consacre
entièrement à sa ville et qui renonce à briguer des mandats nationaux.

DEMAIN, TOUS EN SÉCURITÉ
Vigilants et soucieux des autres, ensemble.
Mettre à disposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours un terrain pour l’installation d’une
caserne de pompiers sur Pibrac.

1

2

Créer de nouveaux passages piétons et sécuriser
tous ceux pour lesquels c’est nécessaire (panneaux
de signalisation, éclairage).

5
6

Recruter un policier municipal pour
former un binôme supplémentaire.

Établir une Charte du citoyen pibracais garantissant le bien vivre ensemble (respect des autres, des biens
privés et publics), promouvoir et développer le dispositif « Citoyens vigilants ».

Prévenir l’usage des stupéfiants et établir un travail
de médiation pour éliminer le trafic.

7

Développer les actions de surveillance devant les
groupes scolaires, et autour des équipements sportifs.

8

Apaiser les déplacements : harmoniser, abaisser et
faire respecter la vitesse en centre-ville.

9

Contrôler les stationnements sur les trottoirs.

3

Et à impulser avec vous...
Financer des formations aux gestes de
premier secours en cas d’urgence dans
les écoles.

4

à tous l’usage de l’espace public en veillant
10 Rendre
à ce qu’il ne soit pas encombré (végétation, containers, stationnement…).

Un conseil municipal doit aussi s’appuyer sur les forces vives de sa commune pour valoriser les potentiels
et permettre son développement. Notre vision de la gestion municipale est de les associer à la construction
et à la réalisation des projets, dans une confiance qui entend favoriser les énergies.
Les agents municipaux constituent une richesse qu’il s’agit de renforcer et de valoriser. Le Maire doit
instaurer des temps réguliers d’échanges avec chaque service et permettre un dialogue social serein
dans le respect du cadre réglementaire. L’équipe municipale doit contribuer à développer des outils de
communication internes innovants permettant de faciliter la circulation de l’information et les relations
entre agents, tout en favorisant les actions fédératrices. Les compétences doivent être renforcées par un
plan de formation au service des projets de la commune autant que dans une perspective de progression
dans les parcours professionnels des agents.
Les entreprises, les acteurs de la santé et du social, les commerçants, les agriculteurs contribuent
activement au façonnage de la commune. Les associations, les bénévoles, font vivre au quotidien des
actions dans les domaines de la vie sociale, sportive et culturelle. Nous reconnaissons leur travail. C’est
pourquoi nous voulons mieux les associer à la construction et à la mise en œuvre du projet pour Pibrac.
Pour nous, leur contribution à la vie démocratique de la commune est essentielle, tout comme le respect de
leur autonomie et de leurs finalités.
Notre rôle d’élus est de créer le lien et la synergie pour développer les initiatives, de mettre à disposition
les équipements adaptés aux besoins. Ce que nous avons amorcé avec les ateliers de co-construction du
programme est la première démonstration de la manière dont nous voulons construire et mener la politique
municipale avec les acteurs institutionnels de la commune et, de façon innovante, avec les citoyens.
Nous travaillerons à la Métropole pour faire reconnaître la spécificité de Pibrac et pour améliorer la qualité
des services dont doit bénéficier notre commune, sans posture partisane.
Ce qui fait la qualité d’une équipe municipale, c’est son état d’esprit : celui que nous portons repose sur
notre confiance en vos énergies.
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PAROLE DE PIBRACAIS : CE QUOTIDIEN DES QUARTIERS
QUE NOUS TRAITERONS AVEC VOUS ET EN LIEN ÉTROIT
AVEC TOULOUSE MÉTROPOLE
Si nous voulons porter une vision et défendre
des projets structurants pour notre ville,
nous savons aussi que les soucis du quotidien
doivent être traités pour bien vivre ensemble
sur un territoire harmonieusement partagé.
Voici quelques points, non exhaustifs, sur
lesquels vous nous avez alertés.
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Rendre plus éclairé le cheminement
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5
Porte Sud

6
Les chênes
des Bernet

Prévoir des aménagements
pour réduire le bruit de la RN 124
Limiter les incivilités :
stationnement, dépôts
encombrants

Améliorer la sécurité le long
de la route de Léguevin
Prévoir des aménagements pour
réduire le bruit de la voie ferrée

Collège

Bois
de la Barthe

8
Des hauts
de Pibrac
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Limiter le stationnement sur les
trottoirs en travaillant un nouvel accès
à l’école de La Salle
Augmenter les places de stationnement
et améliorer l’accès des résidences
Coustayrac

Améliorer la sécurité des riverains
des rues proches de l’école de La
Salle, réduire la vitesse des voitures
Sécuriser le carrefour
Balardou / Larriou
Mieux entretenir les espaces verts
et la végétation des trottoirs
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Mieux entretenir les espaces verts,
la végétation des trottoirs,
les trottoirs notamment au niveau
du Hameau de Pibrac
Améliorer la sécurité et le stationnement
des riverains de la rue Baude
et de la rue Principale et réduire
la vitesse des voitures
Réorganiser les points de collecte
des déchets Esplanade – Rue Principale

e

pal

nci

ri
ep

u
tea
hâ
uC

ade e
lan ain
Esp Germ
St.

d
p.
Im

Avenue
d

Ro
u

2

Imp. de la Gare

u
Ro

10

1

a
Font

6

De l’Esplanade
à la gare

ville

Les Bourdettes
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Vers les chemins de Bégué,
de la Benauze et ancien
chemin de Lasserre

de

Abaisser la vitesse sur l’ancien chemin de Brax
Faire respecter la piste cyclable
Créer une aire de jeux devant l’école
Lutter contre les décharges sauvages

Créer un abribus sur l’avenue François Verdier.
Améliorer le fonctionnement du ramassage des
ordures ménagères à la Benauze, chemin de Bégué
Prévoir un cheminement sécurisé et éclairé entre
Brax et Pibrac par le chemin Bégué
Pallier les problèmes de débit d’eau sur certaines
habitations
Poursuivre les travaux de l’ancien chemin
de Lasserre
Au hameau des Bourdettes, sécuriser l’avenue,
l’accès à l’arrêt de bus et la traversée du chemin

Coustayrac

TOULOUSE
RN 124

Et dans tous les quartiers
Encourager le taillage des haies
Mieux implanter les Récup’verre et proposer des
containeurs de tri sélectif à proximité
des commerces
Lutter contre le stationnement des voitures
sur les trottoirs
Dédier des lieux pour se retrouver
Remplacer progressivement les anciens lampadaires
Prévoir des éclairages automatiques la nuit
dans les zones plus dangereuses
Installer un composteur collectif
Planter des arbres fruitiers, fleurir les espaces
verts communs par des espèces persistantes
et développer des jardins partagés
S’engager en équipes pour nettoyer la nature
Développer les distributeurs de sacs à excréments
pour chien

J’aime profondément ma commune
et je m’engage à défendre ses intérêts.
Je souhaite que Pibrac soit une ville active,
qui aille de l’avant sans jamais renier
ce qui a fait son histoire.
Je veux concourir à faire de Pibrac une
ville où règnent la solidarité et la justice
entre les citoyens.
Je m’engage à soutenir un développement
durable et raisonné de la commune,
et à l’engager dans une transition écologique.
Je souhaite que Pibrac soit une commune
joyeuse, festive et positive.
Je veux qu’à Pibrac la force soit tirée d’un
collectif n’ayant qu’un intérêt : Pibrac, dans
le respect des diverses sensibilités.
Je me mets au service d’un projet
commun où nous réapprendrons à vivre
et à travailler ensemble, car chacun d’entre nous
compose la commune et peut prendre
des responsabilités.

6

JEUDI

FÉVRIER

Je suis persuadé de la nécessité de recréer
du lien entre les citoyens mais aussi entre
les quartiers, avec les communes limitrophes
et la Métropole.
Je veux une ville ouverte : sur ses citoyens
et sur le monde.
Je suis convaincu de la nécessité
de remettre l’humain au cœur de l’action
et du besoin de plus de concertation citoyenne.
Je veux défendre une démocratie
de proximité, au service de la population avec
un engagement sur le terrain au quotidien : je serai
à l’écoute, dans un souci permanent d’efficacité.

Je travaillerai dans la clarté, la transparence
et l’éthique, dans le respect de tous et avec
votre participation car je veux reconstruire
la confiance.
Ce programme construit avec vous
constitue notre engagement : je fixerai
des objectifs afin de le mener à bien
et je vérifierai s’ils sont tenus.
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