
Pour une alternative à la majorité municipale 

 

Dans les semaines qui viennent le débat démocratique va s'installer pour choisir au printemps 

prochain un projet et une équipe. 

 

Depuis cinq années, vos élus de l'opposition municipale se sont montrés très actifs comme en 

témoignent les nombreuses interventions, questions et propositions, bien relayées par les 

sympathisants d' « Une Ville Pour Tous » sur les réseaux sociaux, par la distribution de tracts, 

l'organisation de réunions publiques ou encore le contact direct avec vous dans les quartiers. 

 

Qu'est-ce qu'une vision différente de notre commune ? La question nous est parfois posée avec l'idée 

que finalement dans une ville de notre taille, la plupart des décisions ou des projets seraient identiques. 

Tel n'est pas le cas et nous choisissons trois thèmes pour illustrer ces différences sensibles 

 

La politique sociale est clairement le parent pauvre de la municipalité actuelle. Un seul exemple : les 

difficultés de fonctionnement du centre social qui souffre à la fois d'un manque d'espace et d'entretien. 

 

Tenir vraiment compte des considérations environnementales est une exigence pour notre jeunesse. 

Les ruches pédagogiques et l'adoption de poules ne peuvent durablement servir d'alibi à un manque 

cruel d'ambition sur ce dossier. Rien n'a bougé sur les voies cyclables, l'aménagement de la gare ; pire, 

des choix sont faits pour ramener les voitures dans le cœur du bourg. 

 

Enfin, une démocratie plus participative est absolument indispensable. Organiser des réunions de 

quartier pour diffuser le message d'en haut n'est pas un fonctionnement adapté. Un soutien sans faille 

aux associations et des initiatives budgétaires innovantes pour des équipements réellement choisis 

par la population doivent répondre à la demande d'engagement collectif de nos concitoyens. 

 

Un nouveau projet est nécessaire et celui-ci sera plus social, plus écologique et plus participatif... et 

il ne viendra pas de l'actuelle majorité. 

 

http://unevillepourtous.ek.la 


