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Voici ma deuxième lettre, avec des propositions qui complètent 
les précédentes... 
Innovons ensemble, une autre politique peut changer notre vie.

Éco-citoyenneté, Gratuité & Solidarité

« Au jardin public, mes enfants jouent, ce 
sont mes impôts qui ont financé les 
équipements : on ne me demande pas de 
payer une deuxième fois. »

La gratuité d’usage des transports 
permet :
● Une égalité d’accès aux services 

publics,
● Le renforcement de la cohésion 

sociale,
● D'avoir un impact sur 

l'environnement par l'utilisation 
plus importante des bus

Notre démarche écosocialiste 
passe par la gratuité d’usage. 
Elle constitue une réponse 
humaine et rationnelle qui remet 
en cause le système 
économique dominant.

Gratuité d'usage :
c'est possible !

« Je vais au théâtre avec les transports en 
commun, financés à 95% par mes impôts. 
Comme à Aubagne, Châteauroux... les 5% 
qui restent pourraient être pris en charge 
par la collectivité. »

La Gratuité d'usage,
qu'est-ce que c'est ?

La Gratuité d'usage,
pourquoi ?



Vous pouvez nous interpeller : 
sur le blog : http://resistonsparlesactes.blogspot.fr/ 
ou par téléphone au 06 28 15 65 57 ou 05 45 82 63 59 

D’autres axes de notre programme municipal et intercommunal

Des moyens au service de la population
● Pas d’augmentation d'impôts,
● Soumettre à référendum local certaines décisions importantes qui feront 

l'objet d'un débat démocratique préalable,
● Mettre en œuvre un audit citoyen de la dette,
● Créer un dispositif de concertation des acteurs économiques,  sociaux et 

des citoyens au niveau de la Communauté de Communes,
● Promouvoir des médias citoyens (radio, télé, presse, internet...).

Une économie respectueuse des 
personnes et de l'environnement
● Garantir la préservation et le 

développement d’espaces maraîchers, 
au niveau de la Communauté de 
Communes.

● Favoriser le bio à la cantine et l'achat 
des denrées alimentaires en circuits 
courts.

● Étudier la possibilité d’ouvrir sur le site 
Monnet un centre culturel dédié à 
l’Europe. 

● Ouvrir une pépinière des métiers d’art 
pour conserver un savoir-faire non 
délocalisable.

Un cadre de vie amélioré
● Lutter contre l'étalement urbain et 

favoriser la densification de l'habitat,
● Réaménager les entrées de ville,
● Étudier une jonction commerciale entre la 

rue d’Angoulême et la place Martell par la 
place Jean Monnet,

● Encourager le covoiturage et la création 
d'aires réservées à cet effet.

Une solidarité active et 
innovante
● Ouvrir une résidence sénior, 

autogérée en centre-ville,
● Favoriser l’habitat participatif (ancien 

hôpital),
● Favoriser les chantiers d'insertion, 

par exemple pour la restauration des 
tours emblématiques du Vieux 
Cognac

Promouvoir l'émancipation citoyenne 
et accompagner les jeunes
● Transformer l'Espace-Jeunes en Maison des 

Jeunes et de la Culture (MJC),
● Développer un lieu artistique social et 

solidaire, ouvert à tous et gratuit,
● Déplacer le Centre de Loisirs « Le Petit 

Parc », il est devenu obsolète,
● Développer des réseaux de lecture et 

d'ateliers d'écriture avec les ressources 
locales.
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