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SOLIDARITÉ, ENVIRONNEMENT
Nos actions protègent et préparent l’avenir des ruthénois
Nous venons de vivre une crise sanitaire sans précédent. Elle a touché le monde entier et a fait
malheureusement de nombreuses victimes. Chacun d’entre vous a vécu cette pandémie et a pu
constater que la solidarité entre Ruthénois et l’action des services de la Ville ont été exemplaires.
À Rodez, la solidarité a été exceptionnelle pendant la crise sanitaire
Le professionnalisme des personnels de santé a permis de sauver de nombreuses vies. Les équipes
médicales et techniques de l’hôpital, les personnels des maisons de retraite, de l’aide à domicile, des
maisons de santé, mais aussi des services de secours, les forces de sécurité et l’ensemble des services
publics de notre ville et de notre agglomération se sont mobilisés sans compter jours et nuits pour nous
protéger. Il faut également remercier les personnels des grandes surfaces et des commerces alimentaires…
Pendant cette période aucun de nos opposants n’a proposé ses services à la ville.
Notre action sociale a protégé les plus fragiles
Pour les personnes âgées isolées, nous avons mis en place un service gratuit de visites à domicile qui s’est
avéré indispensable pendant la crise sanitaire. Nous avons aussi construit une Maison de santé au Faubourg
qui, au quotidien, permet aux professionnels de santé de prendre soin des Ruthénois. Nous avons construit
une maison de retraite à Combarel, deux résidences séniors, 411 logements sociaux. Pour les plus fragiles,
nous avons agrandi le foyer d’hébergement d’urgence et doublé les aides aux associations caritatives…
Nos opposants ont systématiquement voté CONTRE les budgets de l’action sociale.
Biodiversité : nos actions reconnues par l’obtention du Prix National en 2019
Nous avons reclassé 50 % des zones à urbaniser en zones agricoles ou naturelles, développé les jardins
familiaux de la Labardie, du Gué de Salelles, créé ceux de Saint-Félix, Ramadier et côte de Layoule. Nous
avons créé des jardins publics à Combarel, rue Béteille, mais aussi des aires de jeux pour les enfants à
Saint-Félix, Gourgan et rue du 11 Novembre. Nous avons embelli le jardin public du foirail, planté 1 500 m2
de massifs, 117 arbres, 1 250 arbustes, introduit le bio aux menus de nos enfants…
Dès 2009, nous avons supprimé les pesticides. En 5 ans, la pollution a baissé à Rodez de 18 %.
Nous avons redonné du pouvoir d’achat aux Ruthénois et nous irons plus loin
Pour les jeunes, nous avons instauré la gratuité de la médiathèque, des garderies et de Rodez plage.
Nous avons baissé le taux de la taxe foncière de 5 %, du non bâti de 7 %, de la taxe d’habitation de 10 %, le
tarif des bus de 70 %, l’heure de stationnement de 17 %, l’abonnement de 24 %, le tarif résident de 45 %…
Tous les jours, notre équipe s’investit
sans relâche pour faire de Rodez
une ville dynamique et solidaire.
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272 réalisations dans les quartiers
Rodez en tête des villes moyennes où il fait bon vivre
Économie - Emploi
• Nous avons construit la Maison
Commune Emploi Formation
• Rénové et agrandi nos 13 Parcs
d’activités
• Installé 91 entreprises
• Accompagné 102 petites entreprises à la pépinière de l’agglomération
• Renforcé les aides aux entreprises
• Réduit le taux de vacance des
commerces de 23 % en 2007 à
7 % en 2019
• Réalisé la Maison de l’économie
• Ouvert l’école régionale du numérique
• Créé le concours Startup Challenge
• Bâti l’office du tourisme place de la Cité
• Nous avons le taux de chômage le
plus bas de la région : 5,1 %

École - Éducation
• Nous avons reconstruit les
écoles de Saint-Félix et Bourran
• Instauré la gratuité des garderies.
Leur fréquentation a doublé
• Augmenté la dotation de la
ville aux écoles de 164 %
• Ouvert la 1re classe autisme de
l’Aveyron à Saint-Félix ainsi que 3
classes CLIS
• Financé le soutien scolaire pour
les enfants en difficulté
• Instauré le tarif social de la
cantine à 1 €
• Favorisé le Bio et le local aux
menus de nos enfants
• Ouvert des classes musique à
Saint-Eloi et Gourgan
• Développé l’apprentissage du
numérique dans les écoles

Habitat - Logement
• Nous avons financé l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap
• Aidé à financer les travaux d’économies d’énergie
• Construit 411 logements sociaux
• Prévu des réserves foncières pour
faciliter l’accession à la propriété
• Nous avons investi 15 millions d’€
pour améliorer l’habitat existant

• Connecté 7 600 logements au très
haut débit

Santé - Solidarité
• Nous avons construit une
maison de retraite à Combarel
• Rénové 78 chambres de la maison de retraite Saint-Cyrice
• Renforcé les effectifs à Bon Accueil
+16 agents et + 32 à St-Cyrice
• Créé 2 résidences séniors avenue
Amans Rodat et à Combarel
• Construit une maison de santé
avec 45 professionnels au faubourg
• Réaménagé le foyer d’hébergement
d’urgence en chambres individuelles
• Construit une Maison des associations accueillant 100 associations dont
le Centre d’information des Femmes
(CIDFF) et le centre médico-social
• Financé l’installation de la téléalarme pour les plus de 80 ans
• Installé 15 défibrillateurs
• Doublé le budget des subventions
aux associations

Petite enfance
• Nous avons construit une crèche à
Ramadier
• Augmenté le budget des crèches
de 39 % en 10 ans
• Élaboré les repas adaptés aux petits
par des cuisiniers sur place
• Triplé la subvention des Francas
pour la porter à 100 000 €

Police - Sécurité
• Nous avons installé 32 caméras dans
les rues, 64 dans les parkings, 32 au
Musée Soulages, 59 à Paul Lignon
• Limité la vitesse à 30 km/h en
centre-ville, à Calcomier…
• Réalisé 10 giratoires pour améliorer
la sécurité
• Contribué au financement des pompiers pour 2 016 546 € tous les ans
• Recruté 4 gendarmes en 2019 pour
renforcer la police municipale
• Obtenu du ministre le renfort de
5 policiers pour la BAC de jour
• La délinquance a baissé de
13,6 % depuis 2007

Stationnement
• Nous avons repris le stationnement
en régie publique ce qui fait économiser à la ville 1 062 849 € par an
• Baissé le tarif horaire de stationnement de 17 %, l’abonnement
parking de 24 %, résident de 45 %
• Créé une Zone bleue à Bourran
• Baissé le tarif des PV à 15 €
• Construit le parking du Foirail
de 376 places
• Acheté le parking des Remparts
de 334 places
• Augmenté les places pour les personnes à mobilité réduite de 63 en
2008 à 141 en 2019
• Installé des recharges pour véhicules électriques au parking du Foirail

Animation - Culture
• Nous avons construit le Musée Soulages qui a reçu plus de 950 000 visiteurs avec des expos temporaires de
Calder, Klein, La Corbusier, Picasso, …
• Construit la salle des fêtes et le
multiplexe cinéma (350 000 entrées
par an)
• Programmé 123 spectacles à
l’Amphithéâtre
• Instauré la gratuité de la médiathèque pour les jeunes
• Relancé le théâtre en soutenant
l’association Rutènes en scène
• Dynamisé l’Estivada avec les
concerts de Cali, Francis Cabrel, etc.
• Créé Rodez plage qui est très
apprécié des familles
• Rénové l’église du Sacré-Cœur.

Sport
• Reconstruit le stade Polonia et
rénové Paul Lignon
• Rénové, à Vabre, le stade d’athlétisme, l’éclairage, les vestiaires,
construit deux “padels” pour le tennis
club et réaménagé la grange
• Bâti au Trauc, un stand de tir, rénové
le quillodrome extérieur
• Nous avons doublé les aides aux
clubs sportifs.

• Accueilli 4 fois le Tour de France, le
championnat du monde d’aérobic, de
basket junior féminin, le championnat
de France VTT Ufolep, le cyclocross
international, le badminton handisport
• Baissé les tarifs de la piscine pour
les Ruthénois
• Balisé 15 parcours VTT sur l’agglo

Environnement
Cadre de vie
• Nous avons développé les circulations douces, la Mouline - Saint Cloud,
Calcomier - Bel Air, Gué de Salelles Layoule, Montcalm - Ramadier…
• Requalifié le pôle multimodal et
les berges de l’Aveyron
• Baissé les tarifs des bus de 1 € à
0,30 €. La fréquentation est passée
de 927 399 à 1 849 690 passagers
• Mis en service des minibus qui
desservent les quartiers jusqu’ici oubliés,
Camonil, Layoule, Henri Dunant, …
• Acheté 10 véhicules hybrides et
aidé à l’achat de 174 vélos électriques
• Supprimé les pesticides pour
l’entretien du domaine public et
des espaces verts
• Baissé les consommations
d’éclairage public de 23 %, d’électricité de 18 %, de gaz de 26 %
• Baissé la consommation d’eau de
la ville de 33 %. Les Ruthénois ont diminué d’un tiers leur consommation
• Construit une pompe turbine qui
produit 280 000 kWh d’énergie
renouvelable tous les ans
• Agrandi et embelli le jardin public
du Foirail toujours plus fréquenté
• Rendu aux piétons la place de la
Cité, cœur historique de notre ville
• Baissé les émissions de gaz à
effet de serre de 18,6 %
• Développé les jardins familiaux de
La Labardie, du Gué de Salelles, créé
60 jardins familiaux aux Moutiers et
en pied d’immeuble à Ramadier
• Créé un jardin familial à la Layoule
• Aménagé des aires de jeux au foirail, à Gourgan et à Saint-Félix…
• Nous avons le m3 d’eau le
moins cher de la région

Rodez, Prix National
de la biodiversité en 2019
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CRISE SANITAIRE

Nos 34 actions de solidarité
Pour les Ruthénois

✔ Distribution de 65 000 masques
✔ Distribution de 8 000 masques à l’hôpital, EHPAD, professionnels et
maisons de santé
✔ Distribution de gels hydro-alcooliques
✔ Distribution de thermomètres infrarouges sans contact
✔ Les transports publics ont été gratuits
✔ Le stationnement a été gratuit
✔ Le lavage quotidien des rues a été renforcé
✔ Le service Etat Civil a fonctionné tous les jours
✔ La Médiathèque a fonctionné en mode « drive »

Pour les Familles

✔ Versement d’une aide aux familles ayant des enfants à la cantine
250 € pour les familles bénéficiaires du tarif cantine à 1 €
200 € pour les familles bénéficiaires du tarif cantine à 1,5 €
150 € pour les familles bénéficiaires du tarif cantine à 2,20 €
100 € pour les familles bénéficiaires du tarif cantine à 3 €
Dès le 2e enfant, une aide supplémentaire de 50 € par enfant
✔ Versement d’une aide directe aux familles ayant des enfants à la crèche
200 € pour les familles au tarif horaire inférieur ou égal à 1 €
✔ L’école de Bourran est restée ouverte pour accueillir les enfants des
personnels prioritaires
✔ La crèche rue Planard est restée ouverte pour accueillir les enfants
des personnels prioritaires
✔ Pendant les vacances d’été, nous prendrons en charge le soutien scolaire gratuit à tous les enfants

Pour les personnes âgées

✔ Nous avons passé 1 200 appels tous les jours aux personnes isolées
✔ Une astreinte médicale a été opérationnelle dans nos EHPAD

Pour les personnes en difﬁculté

✔ Le foyer d’urgence a fonctionné pour les personnes en difficulté
✔ Nous avons répondu à 100 % des demandes d’aides alimentaires
✔ Nous avons répondu à 100 % des demandes d’aides financières
✔ Une cellule d’écoute et de soutien a été mise en service avec des
psychologues

Pour les petites entreprises

✔ 5 millions d’euros d’aides directes ont été attribuées
2 000 € pour un indépendant
4 000 € pour les entreprises de 1 à 10 salariés
✔ Accès simplifié pour les TPE et PME aux marchés publics
✔ Paiements accélérés des factures fournisseur
✔ Non-application des pénalités de retard dans l’exécution des marchés

Pour les commerçants et les cafetiers

✔ Exonération des droits de terrasses jusqu’au 31 décembre 2020
✔ La police municipale a veillé à la protection des commerces fermés
✔ Aidé les commerçants pour la livraison des commandes

Pour les commerçants non sédentaires

✔ Exonération des droits de place jusqu’au 31 décembre 2020
✔ Mise en place d’un drive à Bourran
✔ Suspension des loyers d’affermage pour les agriculteurs occupant
des terrains de la Ville et de l’Agglomération
✔ Accompagnement à la mise en place de livraisons pour les
producteurs locaux et les commerces de bouche

Pour les associations

✔ Suspension des loyers aux associations hébergées à la MDA
✔ Moratoire sur les facturations
✔ Déblocage par anticipation des subventions à la demande

Chaque enfant
au cœur de nos priorités

Aux côtés de nos aînés
et des personnes fragiles

Sarah VIDAL

Jean-François BOUGES

Maire-adjointe, Conseillère Départementale

Directeur de l’UDAF de 1980 à 2016

“L’épidémie a accentué les difﬁcultés des plus démunis. Aussi,
pour soutenir les familles dont les enfants mangent dans les
cantines des écoles de la ville, nous leur avons versé directement
une aide ﬁnancière. Nous avons également mis en place ce
dispositif pour les familles ayant des enfants en crèche.
Par ailleurs, pour accompagner les enfants dans leur
apprentissage, nous organiserons, pendant les vacances d’été,
du soutien scolaire gratuit pour toutes les familles qui en feront
la demande. Le bien-être et la réussite de nos enfants ont
toujours été au cœur de nos priorités. Depuis 2008, nous avons
reconstruit les écoles de St-Félix et de Bourran.
Nous avons instauré la gratuité des garderies, baissé le
tarif social des cantines à 1 €, ouvert 3 CLIS et la 1re classe
autisme de l’Aveyron à Saint-Félix.”
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“La crise sanitaire que nous traversons a été particulièrement
difﬁcile pour les plus fragiles. C’est pourquoi, les agents de la
Ville ont passé 2 400 appels téléphoniques aux personnes
isolées tous les 2 jours. Dans nos EHPAD, une astreinte médicale
a été opérationnelle dès le début du conﬁnement.
Depuis 2008, nous œuvrons pour améliorer la qualité de vie et
répondre à l’attente des familles. Nous avons rénové la maison
de retraite de St-Cyrice, augmenté les effectifs de 30 agents,
construit 411 logements sociaux, une Maison de Santé au
Faubourg, construit deux résidences séniors et une 3e Maison
de retraite à Combarel qui est très appréciée des familles.
En 2018, nous avons mis en place un service gratuit de visites
à domicile pour les personnes âgées isolées, service très utile
et apprécié.”

“
p
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Choisissez des élu(e)s solidaires et responsables
Pour nos tout-petits,
des professionnels qualifiés
Fabienne CASTAGNOS, Chargée de Mission
“Plus que jamais, l’accueil des tout petits est important pour nos familles. Pour cela, nous
avons construit une nouvelle crèche à Saint-Eloi, développé les accueils au plus près des
besoins des familles. Aujourd’hui, tous les repas des crèches sont élaborés sur place par nos
cuisiniers. 100 % du personnel est diplômé aﬁn de garantir la meilleure prise en charge des
tout-petits associant santé, culture, éducation et loisirs créatifs.
En 12 ans, nous avons augmenté le budget des crèches de 831 000 € (+ 39%).”

Plus que jamais, la solidarité
au cœur de nos actions

Martine BEZOMBES
Maire-adjointe
“Marché couvert. La construction du marché
couvert dans l’immeuble en face la Mairie répondra à une longue attente des Ruthénoises et des
Ruthénois qui souhaitent sa construction depuis
de nombreuses années. Commerçes de bouche,
café, restaurant, seront présents sur ce site qui
est idéalement placé.
Ce marché couvert sera convivial et festif
pour les Ruthénoises et les Ruthénois.”

Francis FOURNIE, Maire-adjoint

Olivier NICOLAS
“Sport et santé. La crise sanitaire a mis en

“Rapprocher les citoyens par l’activité économique est un choix de société que nous favorisons.
Nous sommes fiers de mettre en œuvre et d’accompagner des projets qui permettent de créer
tout à la fois de la citoyenneté, du lien social, de la solidarité en même temps que des biens
et des services. Après avoir développé les jardins familiaux et partagés, nous soutenons les
filières courtes de production et de distribution.
Nous travaillons avec l’APABA pour installer des producteurs bio sur 11 ha à Arsac
qui demain approvisionneront les cantines avec des légumes frais.”

Notre engagement pour les bus,
les piétons et les cyclistes
Christophe LAURAS, Principal de Collège
“Depuis 2008, nous multiplions les actions pour favoriser les déplacements doux. Nous
avons développé les voies piétonnes et cyclables de la Mouline à Saint-Cloud le long des
jardins de la Labardie, Calcomier - Bel-Air, Saint-Félix à Vabre, du Gué de Salelles au pont
de Layoule, mais aussi de la rue de Montcalm jusqu’à Ramadier sans oublier la contre
allée avenue Victor Hugo. Nous avons doublé la fréquentation des transports publics. Nous
instaurerons la gratuité des bus.
Nous avons rendu aux piétons la place de la Cité et nous en sommes ﬁers.”

12340 Bozouls • RCS Rodez 427 080 239

Monique BULTEL, Maire-adjointe, Conseillère Régionale

Nadia ABBOU
“Jeunesse et Quartiers. Nous avons rénové les
maisons de quartiers. Ouvertes sur la Ville, elles
accueillent toutes les générations. A Gourgan, plus
de 600 familles sont adhérentes, le café associatif
est géré par les habitants, les rendez-vous culture,
soirée théâtre, lecture, concerts fonctionnent très
bien. Nous avons créé la 1re classe musique à
l’école Paul Ramadier, puis, ensuite à Gourgan.
Les éducateurs, les animateurs, les médiateurs et les bénévoles font un travail remarquable auprès des jeunes des quartiers.”

www.notreparticestrodez.com
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Notre choix,
l’économie sociale et solidaire

évidence l'importance du sport et de l'exercice
physique au quotidien. Depuis le debut de notre
campagne nous portons l'engagement de
développer le sport santé bien-être auprès de
tous. Cet enjeu est une priorité. Nous le mettrons
en place dans tous les clubs et dans tous les
quartiers car le sport et la culture sont les garants
de la dynamique d’une ville.
Nous allons construire un boulodrome
route de Vabre et deux gymnases.”
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première priorité. Pour renforcer le lien entre les Ruthénois, nous avons construit une Maison
des associations, une Maison commune emploi formation, une Maison de Santé, deux
résidences séniors, une 3e Maison de retraite à Combarel, une crèche à Saint-Eloi, créé la
régie de territoire, 411 logements sociaux, agrandi le Foyer d’hébergement d’urgence…
Nous avons doublé les aides aux associations sociales et caritatives.”

VU LE CANDIDAT

“Depuis que nous sommes aux responsabilités nous avons fait de l’action sociale notre

