Élection municipale - Alès - 23 & 30 mars 2014
Madame, Monsieur
De votre participation, de votre vote lors de cette
élection municipale, dépend l’avenir de notre ville
pour les six prochaines années.
Gérée par le même homme depuis 19 ans, notre ville
a besoin légitimement d’un nouveau souffle, d’une
nouvelle gouvernance, d’une nouvelle vision de
son développement pour enrayer son déclin et son
isolement.
Le bilan est là, incontestable : notre ville souffre.
Mais derrière les chiffres alarmants en matière de
précarité, il y a une réalité humaine faite d’injustices,
de doutes et d’inquiétudes. Conseiller municipal
depuis six ans, j’ai combattu d’arrache-pied les projets
inutiles qui plombent nos finances et l’absence de
prise en compte de l’avis de la population.
Dans notre ville, chacun doit avoir sa part de soleil,
il ne doit pas briller toujours pour les mêmes.
Alès doit changer d’ère.
Le maire que j’entends être veut protéger votre qualité
de vie, garantir la sécurité de tous, mieux utiliser
l’argent public en maîtrisant la pression fiscale.
Je souhaite aussi, avec mon équipe d’Alésiennes
et d’Alésiens engagés et compétents, mettre en
œuvre une autre qualité de ville, avec un urbanisme
réfléchi, plus respectueux de notre identité et de notre
environnement, des transports mieux adaptés à vos
besoins. J’entends donner une nouvelle attractivité
à notre territoire qui souffre du chômage et de la
précarité.
Ce changement ne peut se faire sans vous.
Il dépend de votre vote. Il faut qu’il soit utile et
efficace dès le premier tour.
Le 23 mars, en votant en faveur de la liste que je
conduis, vous avez l’occasion de reprendre les
clés de notre ville, de votre destin.

DÈS LE 23 MARS, VOTEZ POUR LA LISTE :

LISTE DU RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE

PARTI SOCIALISTE · EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS · SOCIÉTÉ CIVILE

DES ENGAGEMENTS CLAIRS POUR ALÈS
 Un

engagement fiscal : 0% de hausse
des taux des impôts locaux à la ville
et à l’Agglomération durant le mandat
de six ans, tant pour les particuliers, que
pour les entreprises et les commerçants.
 Signature d’une charte de déontologie
annexée au règlement intérieur du Conseil
municipal avec : non cumul des mandats,
arrêt des embauches de complaisance,
transparence des marchés publics.
 Réaliser, après l’élection, un audit
sur les finances de la ville et de
l’Agglomération
par
un
cabinet
indépendant, communiqué à chaque
habitant, pour identifier les sources de
gaspillage d’argent public.
 Diviser par trois les « frais de bouche »
de la municipalité.
 Organiser des Etats généraux de
l’industrie pour développer de nouvelles
filières industrielles autour de la transition
énergétique et numérique.
 Création d’un Office de la tranquillité
publique, ouvert 24h/24 et 7j/7 pour
l’accueil des victimes et pour mieux
combattre la délinquance, les incivilités,
les nuisance sonores.
 Rendre la Place des Martyrs de la
Résistance aux Alésiens : maintien du
multiplexe, création d’un grand parc
aménagé et construction d’une annexe
de la maison des associations.

 Aménager

l’espace public, trottoirs,
éclairages, places, zones vertes, pour
tous : les familles comme les plus anciens
et les personnes porteuses de handicap.
 Instaurer un plan local de l’habitat :
rénovation et construction de logements
correspondants aux besoins des Alésiens ;
la transparence et la justice dans
l’attribution des logements HLM.
 Redynamiser le centre ville et ses
commerces par la piétonnisation avec
navettes et parkings relais gratuits.
 Pour les écoles : plan pluriannuel de
rénovation et d’équipement, assurer la
sécurité aux sorties des écoles, 100%
des repas Bio en 2020 dans les cantines.
 Définir un plan de déplacement urbain
avec des lignes et des horaires de bus
mieux adaptés à votre vie quotidienne,
aux déplacements domicile-travail-loisirs.
 Négocier sur le principe des achats
groupés, une mutuelle de santé à prix
compétitif ouverte à tous les Alésiens :
0 € de dépense pour la ville, gagnantgagnant pour tous.
 Abandon du projet du Golf, gouffre
financier et non-sens écologique.
 Une municipalité à l’écoute avec des
conseils de quartiers et un Conseil des
Sages, instance consultative des seniors.

Pour nous contacter :

DÈS LE 23 MARS :
LE SEUL VOTE UTILE ET EFFICACE
POUR UN CHANGEMENT DE
POLITIQUE MUNICIPALE

04 66 55 91 25

benjamin@matheaud.fr
Retrouvez-nous sur :

www.matheaud.fr
facebook.com/matheaud
twitter.com/bmatheaud
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