Élections municipales du 9 mars 2008.

Logement :

A GAUCHE BOURGES !
POUR
COMBATTRE
LA DROITE,
IL FAUT DES
IDÉES DE

Famille et quotidien
Il faut, lors des conseils de quartier :
- créer des places de crèches en fonction des besoins établis
(et s'il y a 101 demandes, créer 101 places ! …)
- adapter les horaires des garderies en fonction des besoins
du/des parent-s (liés au travail ou aux loisirs) …

GAUCHE !

Environnement : pour une eau pure à Bourges !

De l'oxygène pour tous nos quartiers !
Le réseau des transports publics est l'une des clés pour mieux vivre
ensemble à Bourges. Nous voulons :
- rendre ces transports gratuits pour tous comme à Châteauroux et
Issoudun afin de favoriser l'abandon de la voiture
- développer les services de bus y compris en soirée, le
dimanche et les jours fériés
- repenser le réseau pour satisfaire les usagers de quartier à
quartier et répondre aux enjeux environnementaux …

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour une démocratie directe !
Se réapproprier la vie démocratique en mettant en place un système
de conseils de quartiers pas seulement consultatifs mais décisionnels
avec budget attribué pour mettre un terme à la professionnalisation
de la vie politique.
Au conseil municipal, nous nous engageons à pratiquer la rotation
des mandats…

Pourquoi détruire des logements sociaux (y compris en centre-ville) quand
il en manque des milliers ?
Nous proposons :
- de geler le PRU (Plan de Rénovation Urbaine) et ses absurdités
(destruction de logements rénovés depuis peu !)
- de réhabiliter la Chancellerie et son symbole, la tour Jean Rameau
- d'user du droit de préemption de la commune sur les nombreux appartements
actuellement vides afin d'augmenter le nombre de logements disponibles …

Il faut que, sur les zones de captage (ceinture de Bourges), soit
interdit l'épandage de pesticides et produits phyto-sanitaires polluants et
ainsi favoriser l'essor de l'agriculture biologique sur ces zones. De même,
pour les jardins publics ou privés en ville, il faut développer le réflexe
"protection de l'environnement"…

Vivre ensemble : halte à la démagogie sécuritaire !
Non à la confusion des genres police municipale/police nationale ! Il
faut redéfinir les rôles de la première (lutte contre les incivilités diverses)
en privilégiant le conseil plutôt que la répression.
Caméras de vidéosurveillance : tous surveillés, mieux protégés ?
Les caméras n'empêchent pas les délits et ne sont pas une solution.
D'ailleurs, qui protège-t-on par ce moyen ? …
.
A SUIVRE …
contacts :
agauche@bourges18.fr
www.gauchealternative18.fr

tel : 08 77 51 15 13

