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Citoyennes, citoyens 
 

Nous sommes quarante-trois Talençaises et Talençais, de 19 à 84 ans, avec 
ou sans parti, engagé-e-s dans  la vie de notre commune, avec comme seul 
objectif de changer vraiment la vie de celles et ceux qui y vivent. 

 

Avec Bernard Conte et Marie Fauré nous présentons une liste unitaire qui 
s’oppose radicalement à la municipalité de droite d'Alain Cazabonne, maire 
sortant, et à sa gestion, à ses fausses consultations, à ses promoteurs 
immobiliers, et à sa pratique du clientélisme pour tenter de camoufler son 
adhésion aux politiques d’austérité et de fermetures des services publics. 

 

L’austérité imposée 
 

Notre opposition à cette droite se fait en toute indépendance des partis du 
gouvernement (PS et EELV) qui se sont ralliés au libéralisme économique avec 
comme conséquence l’austérité dont souffre la majorité de la population, 
pendant qu’une poignée de privilégiés s’enrichissent. 

 

Le gouvernement de François Hollande, loin de mener une politique 
favorable aux classes populaires, ne fait que poursuivre la politique 
néolibérale qui ne rompt pas avec celle de l’ancienne majorité sarkozyste.  Il se 
met au service du MEDEF et des actionnaires, des entreprises du CAC 40. 

 

Cette politique entraîne la dégradation de notre pouvoir d’achat, de notre 
environnement, la destruction des emplois et du service public. Tous les acquis 
du mouvement social (emploi, retraites, pouvoir d’achat, salaires, pensions…) 
sont attaqués. Il est possible, urgent,  de mettre en place une autre politique. 

 

Les conséquences pour Talence 
 

La ville de Talence pourrait-elle échapper à ce qui se décide à Paris ou 
Bruxelles ? Les politiques nationales d’austérité ont un lien direct avec les poli-
tiques municipales, dans la hausse des impôts et la baisse des prestations. À 

Talence, ce sont toujours les mêmes qui subissent les dégâts écologiques et sociaux 
des choix financiers faits en haut lieu, et les mêmes qui en tirent des profits. 

 

La fermeture des services publics (poste Robespierre, Santillane, gare Médoquine, 
caisse de sécu etc) est le résultat de leur gouvernance, de leurs votes aux parlements 

européens et français et dans les conseils locaux : abandon du service public et 
privatisation qui ne mènent qu’à l’enrichissement de quelques uns. 
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Changer la vie à Talence 
 

 Logement Dépasser les 25% de logements sociaux par la rénovation des lo-

gements, la préemption.Caution municipale pour accès au 1er logement des 
jeunesRéquisition des logements vacants des grands groupes et banques 

 

 Services publics Réouverture des bureaux de poste, de la gare et créa-

tion de services publics de proximité Retour en régie publique : L’eau, avec 
fourniture d’un minimum d’eau gratuitement par jour et par personne ; 
l’énergie, accessible pour tous ; les transports qui doivent être gratuits 

 

 Transports  Transports (tram et bus) gratuits Minibus gratuits pour 

les personnes âgées Développement des abris d’accroche-vélos et les vraies 
pistes cyclables Nouvelle branche de tram à Thouars Réouverture de la 
gare Médoquine, avec du personnel, pôle intermodal  Extension du tram, 
avec des trams circulaires Ouverture du chemin de fer de ceinture  

 

 Santé, famille, seniors Création de centres de santé : prévention et 

soins gratuits Structures pour la petite enfance (halte garderie, crèche) et 
le 4e âgeMaison d’accueil pour femmes victimes de violences 

 

 École PubliqueContre les fermetures de classes. Abandon de la 

réforme actuelle des rythmes scolaires Gratuité, amélioration des repas 
 

 Sport, culture Activités de loisirs et éducatives dans les quartiers 

Promouvoir la création d’un cinéma indépendant des grandes chaînes 
Développer la pratique populaire du sport Création d’équipements 
dans les quartiers pour l’exercice de la gymnastique et de la musculation 

 

 Environnement, alimentation Revoir le Plan d’urbanisme (PLU) 

 Sanctuarisation des espaces verts restantsAcquisition des terrains et 
aménagement en espaces vertsStop Pub ! Réduction du nombre de pan-
neaux hideuxAppuyer les circuits courts et l’agriculture paysanne et de 
proximité Création d’un Marché bio du soir accessible à tous 

 

 Démocratie Démocratie participative avec budget d’investissement 

co-élaboré avec les comités de quartierVotations citoyennesVote des 
étrangers qui vivent iciLimiter cumul des mandats et indemnités des élus 
 

 TransparenceSupprimer toute vente de gré à gré de bien munici-

paux Assurer la transparence aux ventes d’immeubles et terrains muni-
cipauxAudit citoyen de la dette 
 

 CUB Non à la "métropolisation" qui déséquilibrera encore plus le 

pouvoir en faveur des grandes villes 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Votez pour 
la gauche 
qui ne 
renonce pas 

Notre programme complet sur : http://unevraiegauchepourtalence.wordpress.com 

Nous appelons les 
Talençaises et les 
Talençais à voter pour 
une gauche fidèle aux 
valeurs du mouvement 
ouvrier, aux exigences 
écologistes, une gauche 
qui ne renonce pas à 
changer la vie et veut 
faire de la municipalité 
un outil contre les 
inégalités sociales 
 Vu, les candidats 


