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Faire de la municipalité Faire de la municipalité Faire de la municipalité Faire de la municipalité 

un outil contre un outil contre un outil contre un outil contre les les les les 

inégalités socialesinégalités socialesinégalités socialesinégalités sociales    
 

Citoyennes, Citoyens, 
 

Talence est une commune, ce qui signifie que ses habitants partagent 
solidairement et en commun ce qu'ils ont créé pour vivre mieux 

ensemble. Il appartient à la municipalité de développer ce bien 
commun et de s'assurer qu'il profite équitablement à tous.  

 

Nous nous fixons comme objectif une municipalité vraiment à gauche qui 
utilisera tous les moyens à sa disposition pour lutter contre les inégalités 

sociales. Voici un résumé de nos propositions pour Talence : 
 

 
 

� Un logement accessible à tous,    

et respectant l’environnement  
 

Le coût du logement est particulièrement élevé à Talence. La 

municipalité dispose de moyens pour en faciliter l'accès. 
 

�Il faut dépasser largement les 25% de logements sociaux ; 
pour cela il n’est pas nécessaire de bétonner davantage notre 
commune, qui est déjà la plus dense de l'agglomération 
bordelaise ; on peut le faire en menant une politique de 
rénovation des logements, voire de préemption. 
 

�La municipalité se portera caution pour l'accès au premier 
logement des jeunes 
 

�Nous mettrons en œuvre la possibilité offerte par  la loi 
2006-872 du 13 juillet 2006, qui autorise le préfet, sur 
proposition du service municipal du logement et après avis du 
maire, à  réquisitionner des logements vacants détenus par des 
grands groupes et des banques. 
  

�Nous ferons respecter la loi du 5 juillet 2000 qui impose aux 
communes de plus de 5 000 habitants d'aménager des aires 
d'accueil, en concertation avec les communes voisines. 

� Services publics 

pour vivre mieux 
 

Les services publics sont 
essentiels à l’intérêt général.   
 

�Nous œuvrerons pour la 
réouverture des bureaux de 
poste, de la gare, pour la 
création et/ou le maintien des 
services publics de proximité. 
 

�Pour le retour en régie 
publique de tout ce qui peut 
l’être : 
 

����L’eau, avec fourniture d’un 
minimum d’eau gratuitement 
par jour et par personne,  
 

����L’énergie, accessible pour 
tous 
 

����Les transports qui doivent 
êtres gratuits  
 

… ne doivent pas être des 
marchandises ! 
 



 
 

� Prévention, Soins : Santé pour tous ! 
 

Dépassements d'honoraires (qui ont progressé de 50% en dix ans), 
inégalités d'accès aux soins,  notre système de santé ne se porte pas 
bien ! Le renoncement aux soins pour raison financière touche 
maintenant près d'un tiers de la population. 
 

�Nous entreprendrons toutes les démarches pour créer un ou 
plusieurs centres de santé à Talence. Des centres où travaillent en 
équipe médecins et infirmiers salariés, qui pratiquent 
systématiquement le tiers payant, ne dépassent pas les tarifs de la 
Sécurité Sociale, et s'impliquent dans l'accueil des bénéficiaires de 
la CMU. C’est un outil de la politique de la municipalité pour des 
actions de santé publique, de prévention, de soins gratuits. 
 

 

� Faciliter la vie des 

familles et des seniors 
 

�Nous créerons des structures municipales 
supplémentaires et soutiendrons la création de 
structures  associatives pour la petite enfance 
(halte garderie, crèche) et le 4e âge. Nous 
fonderons une maison d’accueil pour femmes 
victimes de violences intrafamiliales. 

� Promouvoir la 

culture populaire 
 

�Des activités de loisirs et 
éducatives, dans tous les 
quartiers de Talence 

 

�Profiter de la présence 
d’une grande université pour 
en faire bénéficier les 
citoyens : convention avec les  
universités de Bordeaux. 
 

�A Bordeaux le cinéma Utopia 
est devenu un succès, tout 
comme Jean-Eustache à 
Pessac ; nous promouvrons la 
création d’un cinéma 
multisalles indépendant des 
grandes chaînes. 

 

�Nous proposerons que 
Talence soit jumelé avec un 
village palestinien. Nous 
refuserons les subventions aux 
fausses actions « humani-
taires » qui cachent de simples 
raids touristiques. Les peuples 
opprimés ont besoin que l’on 
soutienne leurs luttes. 

� Le sport pour tous dans la ville 
 

�Nous ne privilégierons pas la compétition, mais la pratique 
populaire du sport. Nous ne favoriserons pas les sports 
polluants mais ceux qui améliorent la santé. Les salles de 
sport privées se multiplient partout, car elles répondent à un 
besoin, mais elles sont chères.  Nous développerons de petits 
équipements de plein air dans tous les quartiers permettant 
l’exercice de la gymnastique et de la musculation, y compris 
des équipements adaptés au troisième âge. 
 

� La démocratie locale 
 

�Nous proposons d’élargir les compétences 
des comités de quartier dans une optique de 
démocratie participative. Le budget 
d’investissement de la municipalité sera co-
élaboré avec les comités de quartier. 
 

�Sur des sujets particulièrement importants, 
nous provoquerons des votations citoyennes 
(référendums consultatifs dont le conseil 
municipal s’engage à suivre les résultats : par 
exemple sur le PLU). Les étrangers qui vivent, 
payent leurs impôts et leurs cotisations sociales 
ici, doivent pouvoir voter aux élections 
municipales. Elections de délégués invités aux 
sessions du conseil municipal. 

� Défendre et développer l'école 
 

�Nous mobiliserons contre les fermetures de classes. 
 

�Nous agirons pour l’abandon de la réforme actuelle des 
rythmes scolaires, bâclée, imposée sans concertation et sans 
moyens et qui aggrave l’inégalité des territoires. 
 

�Nous instaurerons la gratuité des repas dans les cantines 
scolaires pour les enfants des écoles publiques. Ce sera un choix 
budgétaire, d’autant que nous voulons en améliorer la qualité. 



 
 
 � Des transports pour tous     

 

�Nous sommes pour les transports TBC (tram et bus) totalement 
gratuits. Plusieurs villes de France l’ont fait : pourquoi pas nous ?  
 

�Nous créerons des minibus gratuits à destination première des 
personnes âgées (courses, poste, déplacements quotidien).  
 

�Nous développerons les abris d’accroche-vélos et les vraies pistes 
cyclables (il faut éviter les pistes cyclables simplement dessinées à 
la peinture sur les trottoirs).  
 

�Nous demanderons à la CUB l’inscription d’une nouvelle branche 
de tram desservant Thouars. Nous œuvrerons pour la réouverture 
de la gare Médoquine, avec du personnel, et la constitution, à cet 
emplacement, d’un nœud intermodal de transport 
 

�Nous sommes pour l’extension du tram, avec des trams 
circulaires (pas seulement pour aller à Bordeaux et revenir). 
 

�Nous sommes pour la réouverture d’un chemin de fer de ceinture 
autour de Bordeaux. 

 

� L’environnement, l’urbanisme, 

les espaces Verts, et l’habitat 
 

�Le logement social ne doit pas être synonyme de 
bétonisation. Nous bataillerons à la CUB pour revoir de fond 
en comble le Plan local d’urbanisme (PLU) et pour ne pas 
nous laisser imposer des politiques nuisibles. 
 

�Nous favoriserons des habitats à faible consommation 
d’énergie. Nous créerons un service de conseil pour les 
isolations et économie d’énergie. Nous favoriserons 
l’implantation de panneaux solaires produisant de l’eau 
chaude pour consommer moins d’énergie. 
 

�Les espaces verts à Talence ont grandement souffert de 
la bétonisation orchestrée par le maire sortant. Les rares 
espaces verts existant doivent être sanctuarisés contre 
toute velléité de construction. Nous saisirons toutes les 
opportunités pour acquérir des terrains et les aménager en 
espaces verts ouverts au public.  

 

�Stop Pub ! Notre cadre de vie est défiguré par de grands 
panneaux publicitaires. Comme des villes l’ont fait, nous 
réduirons le nombre de ces panneaux hideux. 
 

 

� Qualité de 

l’alimentation 
 

�La mairie appuiera les 
circuits courts et les 
associations de soutien à 
l’agriculture paysanne et de 
proximité. Nous devrions 
pouvoir manger en priorité ce 
qui est produit dans notre 
région, afin d’éviter des 
transports couteux. La 
consommation « biologique » ou 
« raisonnée » ne doit pas être 
réservée à une élite ! 

 

�Le marché bio du Forum le 
mercredi matin est utile, mais 
comment y aller quand on 
travaille ? Nous proposons que 
le nouveau marché de la 
Barrière St-Genès, bien desservi 
par le tram et les bus, devienne 
un « marché du soir » (17h-20h) 
plusieurs jours par semaine, 
réservé à l’agriculture paysanne 
et qu’il ait lieu sur la place 
Aristide Briand. 
 

� Le développement durable 
 

�Le développement durable est une formule utilisée par 
tous et galvaudée ! Nous proposons que Talence devienne 
« Territoire de commerce équitable » comme l’ont fait 
diverses communes : plan d’achats publics durables par 
introduction dans le cahier des charges des marchés 
publics de critères sociaux et environnementaux tout en 
garantissant le rapport qualité/prix. 
 

 

Le 23 mars, 

la gauche, 

la vraie ! 

Osons  !



 

    

    

Voter à gaucheVoter à gaucheVoter à gaucheVoter à gauche ?  Oui?  Oui?  Oui?  Oui !!!! 

Mais pas pour les listesMais pas pour les listesMais pas pour les listesMais pas pour les listes    

propropropro----gouvernementalesgouvernementalesgouvernementalesgouvernementales !!!!    
 

� Dans la plupart des élections, la population de Talence 
vote majoritairement à gauche. Mais elle est désorientée 
face à un gouvernement qui se dit de gauche et mène une 
politique qui ne rompt pas avec celle de la droite.  

 

� À Talence même, se présentent des listes qui se disent de gauche (les listes PS et d’EELV), mais ces partis, au 
Conseil régional d’Aquitaine et au gouvernement, soutiennent des politiques d’austérité, pro-capitalistes et 
productivistes ! Peut-on être de gauche à Talence et ne pas l’être à Bordeaux ou Paris ? 

 

 

                    �L’intégralité de notre programme sur : http://unevraiegauchepourtalence.wordpress.com 

� Gestion de la rente foncière 

et des finances de la ville 
 

�Le foncier est une des dernières richesses de Ta-
lence, c’est un enjeu pour les promoteurs immobiliers 
et pour la classe politique qui distribue la rente fon-
cière à sa clientèle. Un moyen très simple de la distri-
buer est de vendre les terrains municipaux au tarif des 
domaines (sous-évalué) et d’en acheter au prix du 
marché. C’est ce qui se passe à Talence. Les ventes 
de gré à gré (sans appel d’offres et sans publicité) sont 
aussi le vecteur de transfert de la rente à la clientèle. 
 

�Nous limiteront au maximum ou supprimeront toute 
vente de gré à gré et assureront la publicité aux 
ventes d’immeubles et terrains municipaux. Nous assu-
reront une gestion transparente de la rente foncière. 
 

�Nous ferons un audit citoyen de la dette de la mairie 
de Talence. Il faut la transparence. Nos élus signeront 
la Charte de l’association AntiCor (anti-corruption) 

� La place des élus 
 

�Limiter le cumul des mandats : un 
maire, un conseiller municipal ne doit 
pas être en même temps conseiller 
général ou régional, encore moins vice-
président(e) du Conseil régional; un 
maire ne doit pas avoir plus de 2 
mandats successifs. Nous proposons que 
les indemnités soient réduites de 20% 
pour le Maire et 10% pour les autres élus. 
 

�Nous créerons un « Observatoire des 
engagements » pour vérifier que les 
promesses faites sont respectées. Il 
pourra être formé de conseillers 
municipaux, d’élus des comités de 
quartiers, de délégués d’associations, de 
membres de la population volontaires. 
 

Votez pour la gauche qui ne renonce pas ! 
 

� Oui, nous appelons les Talençaises et les Talençais à voter à gauche ! Mais pour une 
gauche fidèle aux valeurs du mouvement ouvrier, fidèle aux exigences écologistes, une 
gauche qui ne renonce pas. Tel est l’objectif de la liste « Une vraie gauche pour Talence » 
 

 

� Et la CUB ? Non à la métropolisation ! 
�Une partie des conseillers municipaux seront conseillers à la CUB. Il se prépare quelque chose 
de très grave avec le « troisième volet » de la dite « décentralisation » (qui en réalité centralise 
le pouvoir dans les mains des très grandes villes) ! Le législateur n’a pas osé supprimer les 
communes, dernier lieu possible d’expression de la démocratie locale. Il a manœuvré en 
obligeant les communes à transférer leurs compétences à des structures supra-communales…  
 

�Non à la "métropolisation" qui déséquilibrera encore plus le pouvoir en faveur des grandes 
villes, le Conseil général (départemental) ne gérant plus que la campagne et les bourgades ! 
 


