
Elections municipales–23 et 30 mars 2014 

Place aux Citoyens 

 Les enjeux de l’élection municipale : 

 Améliorer l’accès aux services publics que ce soit en matière de 

santé, de culture, de sport, de logement, d’éducation et de trans-

ports. 

 Réduire le coût des transports, le prix de l’eau. 

 Exiger plus de justice fiscale. 

 Créer les espaces qui permettent aux citoyennes et citoyens jeu-

nes et anciens d’exprimer leurs besoins, de proposer et de 

contrôler, tout au long du mandat. 

  Développer la solidarité dans l’intérêt de la population. 

Pour y parvenir, il faut s’opposer à la politique d’austérité qui  

 augmente la TVA ( le passage de la TVA de 5,5% à 7% concerne 

surtout les services publics: les déchets (collecte, tri et traite-

ment), l’eau, l’assainissement et les transports publics. 

 Aggrave les inégalités fiscales, et ne lutte pas contre les licencie-

ments. 

 Nous vous appelons à travailler avec nous à la construction d’un 

projet ambitieux pour Coulaines et ses citoyens. 

 Celles et ceux qui veulent participer à l’action municipale peu-

vent se faire connaître pour rejoindre la liste: 

Pour une  

 Ville Citoyenne et Solidaire ! 

 Je souhaite rejoindre le comité de cam-

pagne pour une Ville Citoyenne et  Solidaire  

 Je souhaite participer aux réunions 

  Je  souhaite faire partie de la liste des 

candidat(e)s pour une Ville Citoyenne et  

Solidaire  

A retourner à :  Michel Duchatelet  

5 rue du Champ de la roche                              

72190 Coulaines 

 

Nom……………………………………………….. 

Prénom 

Adresse…………………………………………….

…………………………….72190 Coulaines 

Tél. fixe…………………………………………… 

Portable………………………………………….. 

Email………………………………………………  

fdgcoulaines@sfr.fr      

Exigeons : 

La limitation du cumul des mandats 

pour permettre la participation d’un plus 

grand nombre de personnes. 

Le droit de vote des étrangers qui vivent 

et travaillent  ici. 

La proportionnelle aux élections. 

L’augmentation des dotations de l’Etat 

aux collectivités  locales. 

Aide aux personnes âgées  

La personne âgée est usagère d’un service. Or 

aujourd’hui elle doit d’abord être « solvable » 

pour payer des séjours de plus en plus chers. 

Nous avons besoin d’un grand secteur public 

pour les personnes âgées  doté de moyens et de 

personnels qualifiés en plus grand nombre. 

 Quelques propositions                         

en débat : 

Renforcer le lien entre élus et habitants. 

Améliorer l’information dans les publi-

cations municipales et le site internet. 

Envisager la gratuité des transports en 

commun. 

Repenser le tri sélectif. 

Réajuster la tarification de certains  ser-

vices  municipaux  pour  lutter contre  la 

paupérisation .  

... et vous que souhaitez vous, faites  part 

de vos suggestions. 

Où en est-on aujourd’hui ? 

Nombreux sont celles et ceux qui ne se re-

trouvent pas dans la politique conduite par 

un gouvernement élu pour le Changement. 

Le Front de Gauche propose le rassemble-

ment de tous ceux qui attendent une alter-

native de progrès social. 

C’est nécessaire et c’est possible. 

Liste soutenue par le Collectif                    de  Coulaines 

06.11.63.02.40. 

Une ville  pour tous                                  

Favorisons la possibilité de disposer des 

installations sportives et culturelles notam-

ment  pour les jeunes .                                                                               

Repensons la voierie, les installations et 

services pour faciliter l’ accessibilité à tous 

les handicaps de la vie. 


