VOTEZ
JAOUAD
EL MARBOUH
ÉLECTIONS MUNICIPALES DE LA ROCHELLE 15 & 22 MARS 2020

Madame, Monsieur,

Les 15 et 22 mars prochains, vous serez amenés par votre vote à définir l’avenir de La Rochelle sur le plan
démocratique, social, économique et environnemental. Ce choix devra être déterminé, en conscience, sur la
base du bilan de l’équipe municipale sortante : Foutainistes, Falornistes, Soubétistes ou la trinité du même !
Mais vous aurez aussi les nouvelles propositions des candidats ! Malgré l’instance de divorce et l’illusion de
la séparation du Maire sortant à trois têtes, c’est à vous Rochelaises et Rochelais de considérer le meilleur
programme pour unifier notre ville et non la diviser !
Face aux réalités sociales et économiques, j’ai la conviction qu’il y a urgence à remettre La Rochelle sur le
chemin du progrès et de l’innovation, qu’il y a urgence à rompre avec l’urbanisation chaotique, le chômage
des jeunes (30 % à Villeneuve-les-Salines ), l’isolement de nos aînés, le coût du logement, le laisser-faire et
le laisser-aller. Tous ces faits visibles ont assez duré. L’urgence est de redonner foi en un projet de progrès
pour les Rochelais ! Notre ville mérite mieux qu’un catalogue de mesurettes ! Avec le soutien de nos amis
de Générations.S (GS), de la Gauche Républicaine et Socialiste (GRS), du Mouvement Républicain et Citoyen
(MRC), du Parti Communiste Français (PCF) et d’Insoumis, nous vous proposons la seule liste citoyenne aux
valeurs de gauche.
Je veux construire une ville innovante et harmonieuse qui réponde enfin aux problématiques du quotidien,
qui rassemble ses habitants et qui favorise les rencontres et l’union entre les générations sans oublier
personne à l’extérieur des cœurs battants de la ville ! La Rochelle doit être la réponse à toutes et à tous !
Et chacun a son mot à dire : c’est ça la Démocratie Permanente ! Je veux mobiliser les nombreux atouts de
nos quartiers, agir en faveur de la mobilité (bus gratuit, plus de vélos, projet de tramway...), saisir les
chances et les opportunités qui se présentent à nous : métiers du futur, développement de l’économie de
la mer, dynamiques culturelles ; aides au pouvoir d’achat des Rochelaises et des Rochelais ! Nous devons
sortir La Rochelle de ses croyances dangereuses : « le tourisme et la plaisance suffisent ! ». La création d’un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal-Citoyen (PLUi-Citoyen) permettra de répondre efficacement à la crise
du logement. L’avenir nous regarde ! C’est une ville meilleure que nous voulons transmettre, c’est une ville-modèle
que nous voulons construire avec vous !
Depuis février 2019, je vous ai annoncé mes priorités. L’investissement des citoyens dans les instances
démocratiques municipales, l’éducation – en particulier à la citoyenneté – , l’environnement urbain, l’emploi,
la sécurité, le logement, la culture, et la propreté constitueront le cœur de mon action pour la reconquête
d’une qualité de vie pour tous les quartiers. Dans notre programme participatif (disponible en ligne), nous
déclinons quelques propositions issues des réflexions collectives menées lors de nos Ateliers-Citoyens et
des rencontres que nous avons faites avec vous depuis deux ans. Car La Rochelle c’est avant tout vous, ses
habitantes et habitants ! Nous sommes La Rochelle unie et nous avons besoin de toutes nos forces vives pour
bâtir une ville qui nous rassemble !
Vous pouvez consulter l’ensemble de notre Programme
Participatif Citoyen sur notre site : www.mouvement-citoyen-rochelais.com
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Nota : vous n’aurez pas cette circulaire dans votre courrier officiel. La mairie de La Rochelle n’a pas jugé utile de nous informer, comme elle a informé les autres candidats, des délais impartis pour
l’acheminement. C’est un traitement inégalitaire qui nous est fait. La démocratie est bafouée par la mairie elle-même. Vous avez désormais ce document entre les mains et vous pouvez signifier votre
attachement à la démocratie en votant pour une liste qui, jamais, ne tolérera de telles pratiques.

à gaucheunie
!
« Oui,L’àambition
La Rochelle
!»

« Oui, à La Rochelle unie ! »

1-Nous voulons rendre aux Rochelais(es)
les clés de leur ville, en les faisant acteurs
(trices) des décisions qui les concernent.
La Démocratie Permanente collaborative
doit orienter les réflexions et la mise en
œuvre des projets de notre ville.
2-À l’image de nombreuses villes, mettons en
place une politique de gratuité pour la mobilité
pour que chacun puisse mieux vivre sa ville.
- Gratuité totale du bus (amélioration et développement de l‘offfre de transport, étude
pour un tramway CITADIS ALSTOM).
3-Faisons de La Rochelle une ville apaisée,
verte, propre et respectueuse du pacte de
transition écologique : une urbanisation
raisonnée et décidée collectivement (Révision
du PLUi).
4-Agissons ensemble pour développer du vrai
lien intergénérationnel : nous allons apporter
du soutien aux nombreuses personnes seules
et isolées, améliorer leur cadre de vie, et soutenir
fortement les associations.
5-Compte tenu des problèmes d’insécurité
physique, économique et climatique, nous allons
interdire les constructions en zone SEVESO,
exiger la transparence des industriels, et
faire reculer les cuves. Nous sommes opposés
à l’agrandissement du port de commerce et
de l’aéroport de Laleu.
6-Rendons la ville plus innovante, soutenons
avec ardeur l’emploi local : territoire 0 chômeur
de longue durée, 0 décrochage ! Accompagnement
à la création d’entreprise de 1000 entrepreneurs
sur le territoire.

Création de tiers lieux intergénérationnels
-Fablab. Prise en compte du « bien-être animal »
dans les critères d’attribution des marchés
publics en matière de cantines scolaires et de
restauration collective ;
7-Défendons nos biens communs, et reprenons en régie publique ce qui a été privatisé :
communication, tourisme, yélo, déchets… Une
régie publique communautaire de l’eau sera
mise en place. Cela permettra aux habitants
d’avoir une meilleure tarification.
8-Enrichissons l’offre culturelle locale et
garantissons l’accès à la culture et aux sports
pour tous : création d’une fête du sport urbain
(foot à 5, streetball, skate, hip-hop, BMX,
escalade,…). Aménagement de parcours santé
dans les parcs. Construction d’un équipement
national pour les arts-martiaux, yoga et sports
de combats ; piscine olympique ; stade complexe de sport ; city stade dans les parcs de la
ville.
9-Développons l’économie locale en nous
tournant vers l’économie de la mer, les métiers
du futur, les métiers en lien avec la transition
écologique.
10-Répondons aux besoins des Rochelais(es)
en matière de logements en limitant la
spéculation immobilière, les effets des
plateformes de location touristiques, en mettant
en place une charte de modération du service
du foncier, en favorisant les programmes de
logements sociaux dans la CDA, et en réhabilitant
les logements vacants de la ville. Chaque citoyen
à droit à un toit !

NOUS SOMMES SIGNATAIRES DES CHARTES : ANTICOR (anticorruption), Label Ville Européenne,
L214-une ville pour les animaux, La Charte d’Engagement LGBT+, Charte numérique et Transition écologique.
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