La liste « demain la ville... » Que j'ai l'honneur de
vous présenter aujourd'hui est déjà une force en soi
:
Par sa sérénité, nous avons avancé tranquillement en
dehors des tensions
Par sa moyenne d'âge de 48 ans, par sa diversité
géographique, par sa diversité au niveau professionnel,
mais aussi par sa richesse d'opinions. Bien sûr, les 6
élus sortant apportent leurs expériences, mais les
connaissances sur les sujets environnementaux traités
par les plus écologistes d'entre eux, leurs
connaissances en matière économique ou d'urbanisme,
et leurs convictions communes sur bien des sujets
politiques motivent les hommes et les femmes que
constitue cette liste variée et dynamique, de l'ouvrier au
retraité.
Tous les samedis matins et plusieurs soirs de la
semaine, ils se réunissent pour penser et écrire le
programme qui vous sera présenté très prochainement.
Tous les sujets sont abordés, qu'ils soient locaux ou
même nationaux.
Comme déjà affirmé en octobre, nous devons vous
répéter que la politique gouvernementale aura des
conséquences sur la politique locale, et donc à Pontl'Abbé.
MAIS, nous, Nous n'accepterons jamais de courber
l'échine devant les difficultés vécues par la population et
nous refuserons d'accompagner les politiques
d'austérité.

Ainsi nous marquons notre différence
Aujourd'hui, les orientations du gouvernement, nous
donnent encore et malheureusement mille fois raison,
avec le cadeau au MEDEF de 30 milliards d'€ par
l'exonération des cotisations familiales. 30 milliards
financés par moins de services publics, par moins de
dotations aux collectivités locales, donc aux communes.
Après avoir choisi l'économie libérale le président de la
république cède sur les questions de société. Il donne
raison aux mobilisations réactionnaires en reculant sur la
loi famille. L'incroyable reculade du gouvernement est
une triple faute et une erreur. Une faute au regard des
attentes du peuple de gauche, une faute éthique, une
faute idéologique et enfin une erreur politique car c'est
une capitulation de plus. Notre pays est entraîné dans la
spirale de la régression, elle ne pourra s'extraire que par
un changement vers la gauche, vers le Front de Gauche
et vers d'autres forces démocratiques.
Constituer cette liste « demain la ville... » Pour Pontl'abbé, c'est permettre d'avoir les mains libres pour
nous opposer à cette politique d'austérité et nous
exprimer en groupe constitué, au sein d'un conseil
municipal .
D'ailleurs, malgré un bilan plutôt positif dans bien des
domaines, nous estimons que garder le cap ne suffit
pas. La démocratie représentative, où seuls les élus
sont habilités à prendre des décisions, nous a montré
ses limites. Nous considérons que l'action publique doit
toujours être en mouvement. C'est ainsi que la volonté
politique de mettre en place les conditions d'une réelle
participation des citoyens est devenue notre priorité..

Nous proposons une démocratie basée sur la coélaboration accompagnée d'un budget participatif et
ça c'est un bouleversement ! Car il représente
une alternative aux logiques néo-libérales soutenues
par le PS, et la droite aujourd'hui.
C’est sur ce principe, que nous élaborons notre
programme Et à la différence des autres listes qui
reprennent timidement cette idée de « démocratie
participative », nous, nous allons la mettre en place tout
simplement parce que c'est la base même de notre
programme ! D'autres communes françaises ont adopté
ce principe depuis près de 20 ans et cela fonctionne très
bien, alors pourquoi pas nous ? C'est en gardant nos
convictions et nos valeurs républicaines de liberté,
d'égalité, de fraternité, de laïcité et de solidarité que
les citoyennes et citoyens de pont l'abbé, pourront
être les acteurs de leur ville en proposant des projets
d’intérêt généraux.
En mettant tous les outils à leur disposition : outils de
démocratie (commissions, conseils de quartiers
décisionnels) mais aussi un réel budget, nous allons leur
permettre de construire leurs projets et de les mettre en
action avec leurs élus ; dont le rôle devrait être de
favoriser de telles mises en place collectives, tout
simplement parce que le pouvoir peut se partager, il
suffit juste de le vouloir !
Voilà sur quelle piste j'ai voulu conduire les colistiers et
colistières de « demain la ville... »Parce que je suis élue
depuis 6 ans et que je sais maintenant que le pouvoir ne
vaut ou pas grand chose s'il n'est pas partagé.

Aussi plutôt que des promesses, qui n'engagent que
ceux qui les font, c'est sur des orientations dans les
grands domaines du champ communal et sur nos
engagements que nous bâtissons notre programme.
Bien sûr les sujets qui nous préoccupent y seront traités
: politique jeunesse, cadre de vie, social, culturel,
environnemental, économique et urbanisme.
Sans encore tout dévoiler, en voici quelques
orientations :
Pont-l'Abbé Ville historique, doit maintenir sa
particularité de ville centre attractive. Avec la population
nous maintiendrons et enrichirons ce dynamisme
essentiel pour notre territoire. Les grandes orientations
du PLU que nous avons élaborées, pendant cette
mandature, vont dans ce sens. Les orientations vers les
aspects sociétaux (jeunesse, culture, vie associative,
social, logement.. affinent cette volonté d'attractivité pour
la ville et ses habitants. Aussi il nous faut répondre à
une des exigences de la population : l'emploi.
Le maintien et l'évolution des services publics, l'hôpital
de proximité, la santé, l'école, les transports, la poste, la
gestion de l'eau et les services publics communaux sont
facteurs d'emploi et de solidarité.
Le PLU, que j'ai cité plus haut, propose des nouvelles
Zones d'activités non commerciales mais :
La compétence économique de la Communauté de
communes devra être plus dynamique. Elle doit
défendre et promouvoir la pêche et ses filières ainsi que
l'agriculture et l'aquaculture, l'algoculture mais aussi les
ressources énergétiques, je pense bien sûr aux EMR

(Energie marine renouvelable). Elle doit aussi se
structurer pour rendre plus efficace l'installation
d'entreprises, le développement des circuits courts et
tout faire pour accompagner l'installation ou la création
d'entreprises.
J'ai été 3 ans vice-présidente de la communauté de
communes et je pense sincèrement que la venue des
femmes à parité avec les hommes va apporter un souffle
nouveau, un regard différent au traitement des sujets
même si beaucoup de choses avaient déjà progressé
depuis cette mandature.

