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Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

Le rapport d’activité de l’année 2019 permet de faire un bilan des actions et projets réalisés, en
lien avec les engagements pris devant les Vaudais par l’exécutif municipal. Les réalisations sont
nombreuses. Elles traduisent une dynamique qui a poursuivi les objectifs et les projets annoncés
en 2014, et répondu aux besoins et aux attentes des habitants.

L’année 2019 a vu entre autres la réalisation de grands projets pour notre ville : l'ouverture du
groupe  scolaire  René  Beauverie  et  de  l'école  transitoire  Odette  Cartailhac,  ainsi  que  le
démarrage des travaux de l’école Katherine Johnson et de la Médiathèque Maison de quartier
Léonard de  Vinci.  L’adoption  du  Nouveau  Programme de Renouvellement  Urbain  2019-2025
confirme  fortement  la  poursuite  des  programmes  de  rénovation  urbaine,  et  traduit  notre
préoccupation constante de renforcer nos partenariats et d'offrir un cadre de vie de qualité à tous
les Vaudais.

La réponse aux demandes de proximité a été, de nouveau cette année, un axe de travail majeur
des élus  de la  majorité  et  des  services,  de façon à  assurer  une meilleure  réactivité  dans la
réponse aux demandes des citoyens.

Derrière la réalisation de ces projets et la conduite de la Ville, il convient de souligner l’implication
des élus et des services municipaux et métropolitains, mais aussi des Vaudais investis dans les
instances de démocratie participative en tant que forces de propositions.

En conséquence, je vous propose : 

► de prendre acte de la communication du rapport d’activité 2019 de la Ville.

Nombre de suffrages exprimés : 0

Votes Pour : 0

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le vendredi 11 décembre 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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