ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNAUTAIRES
23 ET 30 MARS 2014

POUR UNE VILLE
SOLIDAIRE, SOCIALE
ET ÉCOLOGIQUE
La seule façon de battre
la droite et l’extrême droite
est de mettre en place
une véritable politique
de gauche
avec Solveig HURARD
37 ans, enseignante à Saint-Ouen l’Aumône

Le 23 mars votez massivement pour la seule liste de gauche.
Votre vote sera un levier permettant d'agir contre la politique libérale du gouvernement
dont les conséquences sont dévastatrices pour les communes.
En effet qui peut prétendre que le local ne dépend pas du
national quand le gouvernement socialiste décide de
diminuer, dès cette année, les dotations aux collectivités
territoriales de 1,5 milliard d’euros et de 4 milliards supplémentaires d’ici à 2017.
Les lois de finance enchaînent les mesures de réduction
des dotations de l’État aux collectivités. Cette asphyxie
financière des collectivités est due à une pression combinée d’une politique de restriction continuelle des dépenses publiques dans le cadre de l’adoption du traité européen et d’une politique de réduction des prélèvements
fiscaux sur les entreprises au nom de la compétitivité.

Les conséquences sont plus que préoccupantes pour les
populations.
Moins de dotations, c’est moins d'argent pour faire vivre
les services publics de proximité dans notre ville, c’est
moins d’argent pour construire des équipements (école
primaire par exemple, notre ville en a besoin), c’est
moins d’argent pour répondre aux besoins humains
(transports, logement, action sociale, culture, sport,
environnement…)
La gestion du gouvernement actuel n’est que la continuité de la politique libérale engagée par la droite.
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QUALITÉ

FISCALITÉ

Valoriser le cœur de ville ne peut se faire
au détriment des autres quartiers
. Améliorer la cohésion entre tous les quartiers de
Pontoise par des projets culturels, ludiques et sportifs.
. Désenclaver les quartiers périphériques par un système de navettes gratuites à travers toute la ville.
. Désenclaver Marcouville par la couverture de la quatrevoies.
. Désenclaver les Larris et les Maradas en aménageant
les berges de l’Oise.
. Re-dynamiser ces quartiers en lieux de vie par des services et des commerces de proximité.
. Aller vers de moins en moins de voitures pour une ville
qui, de toute évidence, n’est pas faite pour ce mode de
locomotion. Le centre-ville doit être prioritairement
réservé aux piétons et la construction d’un nouveau parking n’est pas la solution, sauf pour les actionnaires de
Vinci.

Une réforme de la fiscalité est nécessaire
Le budget doit être au service du bien public
. Mettre à jour l’assiette de la fiscalité locale pour la rendre plus juste, plus efficace et plus progressive.
. Engager une refonte de l’imposition locale sur la base
de la valeur locative foncière et des revenus du foyer.
. Équilibrer les impôts locaux et les charges entre les
quartiers et lutter contre la surimposition de certains
d’entre eux comme Marcouville.

du cadre de vie urbain

LOGEMENT
. Réquisitionner les logements vides et les bureaux inoccupés, comme la loi l’autorise, pour les transformer en
logements sociaux.
. Tenir compte des besoins en logements sans sacrifier
la qualité de vie et l’environnement par des opérations
immobilières spéculatives.
. Utiliser le droit de préemption notamment en centreville pour lutter contre la spéculation foncière et créer de
la mixité sociale en améliorant l’entretien des quartiers
plus défavorisés et en prévoyant suffisamment de logements sociaux dans les nouveaux projets.
. Mettre tous les logements, anciens et nouveaux, aux
normes écologiques.

locale

TRANSPORTS
. Aller vers la gratuité des transports en commun dans
l’agglomération, comme cela se fait dans les communautés d’agglomération d’Aubagne ou de Châteauroux.
. Mettre en place le plus rapidement possible une liaison gratuite entre la gare de Pontoise et CergyPréfecture.
. Intervenir auprès du syndicat des transports de la
Région Ile-de-France (STIF) pour améliorer les liaisons
pontoisiennes inter-quartiers et ferroviaires avec Paris.

TRANQUILLITÉ

publique

La commune, lieu de prévention et de médiation
. Engager une action de proximité d’îlotage, avec une
fonction affirmée de médiation et de présence sociale.
. Refuser catégoriquement tout recours à la vidéo surveillance, ruineuse et inefficace. La tranquillité publique
passe avant tout par l’amélioration des conditions d’enseignement dans nos écoles, par la création de postes
d’éducateurs et de médiateurs de rue, et, surtout, par de
l’emploi et des conditions de vie dignes pour tous.
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soutien

contact

Faites un don par chèque bancaire libellé à l’ordre de Jacques CHAZARD, mandataire financier de Solveig HURARD
À adresser à : Jacques CHAZARD 7, Larris-Orange 95300 PONTOISE.
Un reçu fiscal vous sera envoyé afin de vous permettre la réduction d’impôts autorisée par la loi, à savoir 66 % du don
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

http: //agauchevraiment.org
contact@agauchevraiment.org
@agauchevraiment (https://twitter.com/agauchevraiment)
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