
A longueur d’études et de rapports, un constat 
s’impose, sévère mais réaliste. Tous les indicateurs 
sociaux de notre ville sont dans le rouge.

• taux de chômage (21 %) et de pauvreté 
très élevés (plus de 30 % chez les moins de 
30 ans) • perte des emplois • précarisa� on de 
l’emploi (par� culièrement chez les jeunes) • 
ville socialement morcelée où se creusent les 
inégalités • dégrada� on des services publics • 
ac� vité déclinante des commerces de centre-
ville • aff airisme polluant la vie publique...

Ce� e réalité est aussi bien due à l’actuelle poli� que 
gouvernementale qu’aux choix locaux. Mais ce 
n’est pas une fatalité, et après 19 ans de ges� on 
par Gérard Trémège, il y a urgence.

Nous prenons la mesure de la situa� on de crise 
majeure démocra� que, sociale, écologique  et nous 
sommes conscient.e.s des nécessités que cela induit. 

Les 15 et 22 mars, nous allons voter 
pour élire un nouveau conseil municipal

une autre ville est possible
une ville à la démocra� e réelle, 

un pouvoir d’agir pour chaque habitant.e !

Notre concep� on de la démocra� e est simple : par� r 
des besoins des habitants, construire ensemble des 
alterna� ves à par� r de chaque quar� er, sans oublier 
personne, faire en sorte que chacun.e puisse prendre 
part aux décisions du conseil municipal, apporter son 
analyse, ses idées, ses proposi� ons.

Le renouveau démocra� que est un axe majeur de 
notre programme.

La ville doit se construire 
avec les habitants,

ce qui se fait sans le citoyen se fait contre lui,
ne laissons pas la place.

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  T A R B E S  1 5  &  2 2  m a r s  2 0 2 0

        la liste sociale, 
écologique et inclusive !

Changeons d ere, construisonsChangeons d ere, construisons



La transi� on écologique et sociale est urgente et incontournable ! Elle sert  bien entendu de base au 
projet qui structure notre programme, porteur de réponses dans les domaines de la vie quo� dienne :

• emploi • logement (abordable et décent pour tous) • école de qualité • transports (mobilité, 
gratuité...) • santé (hôpital) • effi  cacité énergé� que (territoires à énergie posi� ve) • revégétalisa� on 
• eau, bien commun vital (régie publique intercommunale) • revitalisa� on du centre ville • accès à 
la culture • travailler à l’accessibilité pour tous • veiller au bien-être des personnes âgées • refuser la 
reléga� on des quar� ers populaires.

Pour la construc� on de la nouvelle poli� que locale, nous nous engageons à associer élu.es, citoyen.ne.s, 
agent.es territoriaux, et représentant.es des acteurs locaux. 

La loi Notré a transféré d’importantes compétences vers la communauté d’aggloméra� on. Là aussi, 
l’exigence démocra� que et par� cipa� ve est patente. Les élu.es de notre liste y porteront les mêmes 
exigences que pour la commune.

A celles et ceux qui hésitent, qui se demandent ce qu’il est possible de faire à l’échelon municipal et 
intercommunal, qui pourraient être tenté.e.s par la résigna� on,  à celles et ceux qui ne veulent plus de 
l’aff airisme et de l’absence d’éthique, nous disons : 

demandez, lisez, diffusez, enrichissez le projet de l’Avenir en commun.e
et CONSTRUISONS L’ALTERNATIVE !
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