Acte de candidature - Élection du 15 et 22 mars - Carbon-Blanc 2020

PRENONS LE TOURNANT
DU DIALOGUE, DE L’ÉCOLOGIE
ET DE LA SOLIDARITÉ

Nous sommes citoyens, souvent engagés dans la vie associative, parfois dans
la vie politique, avant tout Carbonblanais et à ce titre concernés par le devenir
de notre commune. Nous sommes riches de notre vécu à Carbon-Blanc et de nos
expériences multiples.
Nous nous présentons aux élections municipales avec des propositions concrètes
pour que chaque habitant, ancien, nouveau ou prochain se sente bien dans la ville,
y vive en sécurité et sereinement.
C’est une ambition collective réunie autour de Patrick Labesse et Caroline Jurado
qui seront nos têtes de liste.
Cette ambition est collective car tous les membres de notre liste portent
ensemble ce projet qui a été préparé en mobilisant les compétences de chacun.
Elle est collective car avec votre adhésion et votre appui, nous saurons lui donner
du sens et réussir.
Notre premier engagement est de restaurer la démocratie locale pour qu’elle soit
vivante. Nous mettrons en place une méthode qui donne une large part au
dialogue.
En amont des décisions, nous nous appuierons sur les outils qui la font vivre :
référendum, concertation, reconnaissance de la pétition, consultation, démarche
projet, information et partage de scénarios attentifs aux usages des habitants.
Cette démocratie sera le pilier de nos deux grandes priorités :
La solidarité qui permet de faire lien dans notre communauté, pour que chacun
trouve sa place et s’y épanouisse. Ceux qui y grandissent, ceux qui y travaillent,
ceux qui y vieillissent, ceux qui y vivent mais aussi ceux qui ont besoin de notre
accueil : les jeunes travailleurs, les réfugiés, les ménages fragiles.
L’urgence climatique qui est perceptible un peu plus chaque jour, et la protection
de l'environnement. Nous avons l’ambition d’adapter notre ville pour que chacun
soit mieux protégé contre les conséquences de ce changement et pour que
Carbon-Blanc contribue à son échelle à l’avenir de nos enfants.
Nous aurons au cours des prochaines semaines l’occasion de venir à votre
rencontre. D’ores et déjà, vous pouvez nous rejoindre, nous soutenir, nous
interpeller.
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samedi 11 janvier à 11h
Conférence de presse
Salle Jacques Brel
jeudi 23 janvier à 20h
Réunion publique
Présentation de la liste
Cinéma Favols
mardi 10 mars à 20h
Réunion publique
Cinéma Favols
dimanche 2 février
Forum ambulant
Dégustation de pâté de
campagne municipale

Place de l’église

auxarbrescitoyens33560
auxarbrescitoyens@33560.org

06 78 73 43 27

Notre projet

Faire cause commune

Seule une ville qui place le citoyen au centre de ses préoccupations
est à même de répondre aux nombreux défis de notre avenir.
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UNE VILLE QUI FAIT ATTENTION À TOUS
ET OÙ CHACUN TROUVE SA PLACE
- une concertation pour redynamiser
le centre de la commune
- une politique culturelle intercommunale
qui se décline dans les écoles
- le soutien et le respect de la vie associative
- une concertation sur l’ouverture d’un « tiers
lieu » polyvalent ouvert aux nouveaux usages
numériques, économiques et culturels
- la participation des jeunes et des séniors
à la vie de la commune par le sport, la culture
et la citoyenneté

UNE VILLE QUI PROTÈGE
- la mise en place d’une politique de tranquillité
publique qui articule sécurité et prévention
- un urbanisme durable et responsable pour
garantir la qualité du cadre de vie, répondre
aux besoins des habitants et aux contraintes
environnementales
- un programme partenarial de réussite
éducative et d’appui aux familles
- le soutien aux commerçants qui
s’approvisionnent en filières courtes
- le renforcement de l’accès aux droits et
aux services publics
- le renforcement de l’action du centre
communal d’action sociale
- le soutien à l‘économie sociale et solidaire
pour ancrer des emplois sur notre commune
- une alimentation de qualité dans les écoles

UNE VILLE QUI ATTENTIVE À SES
FINANCES : UNE GESTION RESPONSABLE
- la maîtrise de la fiscalité locale
- des partenariats intercommunaux
et métropolitains
- l’adhésion aux programmes publics
d’appui à la transition des territoires

UNE VILLE QUI S’ENGAGE CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
ET POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
- un nouveau plan de circulation en lien
avec le bouclage de la piste cyclable et le
développement de nouveaux modes de
transport pour une ville apaisée
- la réduction de la consommation
énergétique des bâtiments publics
- l’information et l’accompagnement des
particuliers dans la rénovation des logements
- une politique de réduction des déchets et des
émissions de CO2
- l’appui à la mise en place du télétravail
pour réduire les déplacements

UNE VILLE QUI ÉCOUTE : UN
FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
RENOUVELÉ
- le dialogue citoyen comme méthode en
s’appuyant sur des outils efficaces de
concertation en amont des décisions
importantes
- la signature d’une charte de fonctionnement
démocratique de l’équipe municipale
- le lancement d’un appel à projet participatif
dès la 1ére année de mandat

Rejoignez-nous, faites un don !
Un comité de soutien s’organise.
auxarbrescitoyens@33560.org

06 78 73 43 27
Auxarbrescitoyens33560
Europe Écologie Les Verts et le Parti
Socialiste adhère à notre projet.
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