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10 raisons de voter « OUI, à La Rochelle UNIE ! »

des « jardins des écoliers » et accompagner les jeunes dans l’apprentissage du jardinage en concertation avec
 de


les équipes pédagogiques, aider les jeunes en di culté (/)
et en recherche d’emploi à obtenir leur 
permis
conduire, accompagnement à la création d’entreprise de 1000 entrepreneurs sur le territoire, territoire 0
chômeur de longue durée, O décrochage !…), des tiers lieux intergénérationnels-Fablab (Mireuil,
(Mireuil, Friche du
Gabut, bâtiment de Villeneuve les salines, ancien CFA),
CFA), et intégrer le « bien-être animal » dans les critères
d’attribution des marchés publics en matière de cantine scolaires et de restauration collective. ;

7 • Défendre, se réapproprier (reprise en Régie de ce qui a été passé en DSP, SPL...),
SPL...), et promouvoir les
services publiques de proximité :
(sauvegarder en lieu et place de l’hôpital actuel, mairie de proximité à Port-Neuf, implantation d’un pôle
d’action social…
social…). Réinventer les « commun » à travers des projets d’intérêt général.
général.

8 • Enrichir l’o re culturelle locale et garantir l’accès
l’accès à la culture et aux sports pour tous :
🔴 créer une fête du sport urbain (foot
(foot à 5, streetball, skate, hip-hop, BMX, escalade,…) ;
🔴 aménagement de parcours santé dans les parcs, transformation du parc Charruyer en un lieu
d’activité sportive de pleine nature ;
🔴 construire un équipement national pour les arts-martiaux, yoga et sports de combats ; piscine
olympique ; stade complexe de sport type ; city stade dans les parcs de la ville.

9 • Développer l’économie de la mer, les métiers du futur et diversi er l’o re touristique à la fois
pour les visiteurs mais aussi pour les habitants (parcours
(parcours de découvertes patrimonial et historique de la ville,
animations de marchés, événements culturels diversi és...) ;

10 • Répondre aux besoins des rochelais.es en matière de logements abordables, mettre en place une
charte de modération du service du foncier et apporter une vision positive de l’avenir. Pour nous, la
transition se reconstruit grâce aux rencontres institutionnelles et les initiatives citoyennes. C’est un lieu
de débat. Il nous appartient de nous adapter au changement du territoire à venir.

🔴

NOUS SOMMES SIGNATAIRES DES CHARTES : ANTICOR (https://www.anticor.org/2020/02/10/les30-propositions-danticor-pour-des-communes-plus-ethiques/) (anticorruption), Label Ville
Européenne (https://www.ville-europeenne.org)
(https://www.ville-europeenne.org),, L214-une ville pour les animaux
(https://www.politique-animaux.fr/ chiers/engagement-animaux-municipales-2020-l214.pdf),
chiers/engagement-animaux-municipales-2020-l214.pdf), La Charte
d’Engagement LGBT+ (https://www.autrecercle.org/page/charte-d-engagement-lgbt-de-l-autre-cercle)
(https://www.autrecercle.org/page/charte-d-engagement-lgbt-de-l-autre-cercle),, et
Transition écologique (https://www.pacte-transition.org)
(https://www.pacte-transition.org)..
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