En 2020,
une liste citoyenne
pour un projet écologique et solidaire

à Mâcon

Écologie.
L’écologie sera à la base et au cœur du programme, elle soustendra tous les domaines d’action de la commune.
Les mobilités, la sobriété et les énergies renouvelables,
l’habitat, l’environnement, l’alimentation, le logement seront,
bien sûr, parmi les thématiques essentielles.
Mâcon se doit d’être le cadre d’un bien-vivre dans un
environnement préservé.

Solidarité.
Mâcon se doit d’avoir une politique solidaire permettant à
chacun de recevoir suivant ses besoins et de donner suivant
ses moyens.
La lutte contre la pauvreté et contre la précarité, le droit
au logement pour tous, la défense permanente et le
développement des services publics, le soutien aux
activités d’insertion, la volonté de favoriser la vie associative
et culturelle, l’accès aux soins facilité, le développement
des liens entre les générations...
La solidarité doit se concevoir comme LE droit de chacun à
vivre la tête haute.

Égalité.
Permettre à tous de vivre mieux dans une ville plus humaine
et fraternelle.
Une politique active contre toutes les inégalités notamment
auprès des personnes fragiles et/ou en difficulté.

L’accessibilité de tous les lieux publics, l’égalité dans la cité,
la sécurité et la sûreté pour chacun, la laïcité pour plus de
fraternité, un plan communal de lutte contre toutes les formes
de discriminations, des écoles et places en crèches pour
tous, des services à la personne accessibles et adaptés,
une gestion communale directe des services publics...

Démocratie locale.
Permettre aux citoyens et à la société civile de prendre des
pouvoirs d’initiatives, de débat et de préparations collectives
des décisions avec des élus qui rendent des comptes en toute
transparence.
Un référendum d’initiative populaire, la mise en place de
conseils de citoyens, des débats publics autour du rapport
budgétaire, un forum citoyen, l’échange de proximité,
l’exemplarité des élus...
Mâcon doit se doter d’une politique émancipatrice où chaque
citoyen doit pouvoir s’exprimer.

Activité.
Mâcon se doit de permettre aux Mâconnaises et aux
Mâconnais de vivre, travailler, accéder aux commerces,
aux loisirs dans une commune à taille humaine.
La défense du petit commerce, l’ouverture de nouveaux
services publics, le développement de l’économie locale et
des circuits courts, le soutien à l’économie sociale et solidaire,
les services d’aides aux entreprises, les services d’échanges
locaux, la multiplication de lieux de création artistique...

ENGAGEMENT CITOYEN
Je souhaite participer à l’élaboration du programme dans un esprit d’ouverture,
de bienveillance et de volonté de me projeter dans l’action.
Je m’engage à promouvoir les valeurs de ce projet citoyen pour les municipales 2020.
En signant cet engagement, j’accepte que mon nom soit porté à la connaissance du public.

Nom : ............................................................................... Prénom : ....................................................................
Adresse mail : ............................................................. Tél. :..............................................................................
Sujets d’intérêts : ..................................................... Quartier : ...................................................................
J’accepte que mon image soit utilisée sur les différents supports de communication
Je souhaite m’inscrire sur la liste de diffusion dédiée

Fait à ..................................... le .................................... Signature :

contact@maconcitoyens.fr - www.maconcitoyens.fr - www.facebook.com/maconcitoyens/

