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100% Moulins, une équipe
présente pour l’avenir.
NOTRE PRIORITÉ, C’EST L’EMPLOI.
Avec l’équipe 100% Moulins je serai présent au quotidien et
disponible pour tous les Moulinois. Toutes les propositions
que je vous présente dans ce programme vont dans le sens
d’une ville que je veux plus dynamique et à l’écoute de ses
habitants.
Notre priorité, c’est l’emploi. Nous mettrons en place
les conditions favorables à la création de nouveaux emplois
à Moulins. Pour que des entreprises grandes ou petites
s’installent, l’attractivité de Moulins est essentielle, une
attractivité économique mais aussi culturelle et touristique.
Nos usines ferment, les magasins du centre-ville disparaissent les uns après les autres … Un constat qui pourrait être
décourageant, mais des solutions existent.

Les Moulinois veulent qu’on prenne en compte leurs
préoccupations quotidiennes. Un réseau organisé de
citoyens permettra de transmettre leurs propositions à la
Mairie. Ils deviendront ainsi les acteurs efficaces de la vie de
leurs quartiers.
Les Moulinois veulent aussi faire du sport, pratiquer un loisir
ou se retrouver dans de nombreuses actions citoyennes.
Un nouvel élan associatif est nécessaire avec des équipements à la hauteur des besoins.
Mais chaque élu de la liste 100% Moulins sait qu’il n’est
pas possible d’augmenter l’impôt. Nous nous engageons à
ne pas alourdir la pression fiscale sur les Moulinois.
Et comme Moulins, Yzeure et Avermes ne sont en fait qu’un seul
et même bassin de vie, nous mettrons en place une nouvelle
collaboration entre les trois villes. Si les Moulinois nous font
confiance, vous serez invités, dans chacune des 3 communes,
à construire l’organisation future de notre territoire.

Jour après jour, notre vitalité économique s’essouffle et
pourtant le maire sortant est content de son bilan ! Pour lui,
la rénovation de la place d’Allier est une « success story »…
Cet anglicisme abusif essaie de masquer l’affaiblissement de
notre ville qui a pris un grand retard sur Vichy et Montluçon.

Des assemblées consultatives de quartier feront leurs
propositions. Nous rédigerons un projet de convergence ouvert aux autres communes volontaires de l’agglomération.

Le Maire sortant vous présente son beau catalogue de
promesses. Mais pourquoi ferait-il maintenant ce qu’il n’a
pas su faire depuis près de 20 ans ? Eclairer les quartiers
sud avec des lumières vertes et rouges ne suffira pas à
cacher la réalité.

Cette convergence est la condition nécessaire au redémarrage économique de nos villes. Avec l’équipe 100% Moulins
et les élus d’Yzeure et d’Avermes je m’engage à la réaliser.
Ce sera le signal du renouveau pour nos territoires.
Ensemble, prenons en main l’avenir de Moulins.
Avec ma détermination
n
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Jacques LAHAYE
E
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Le constat en chiffres
Depuis 1995,

3000 habitants perdus
Moulins n’est plus
qu’à 19 000 habitants
Aucune implantation notable
d’entreprises depuis 2008.
Disparition de l’industrie électronique,
du cuir…
L’emploi industriel à l’agonie :
> INTERSIG
s’est délocalisée à …
Saint-Pourçain et a depuis
recruté 25 personnes
> Fermeture de JPM
plus de 160 emplois perdus,
après 130 postes perdus en 2009…
Un symbole disparaît.
> MANITOWOK (ex. POTAIN)
a vu ses emplois passer de
667 emplois en 2008 à 295 en 2014

Plus de 100 commerces vides* !
* (Photos sur le site www.lahaye2014.fr)

Moulins,
une ville mobilisée
pour l’EMPLOI
Reconnaître ceux qui ont la volonté
d’entreprendre, leur faire confiance
et les accompagner.
ENTREPRENDRE, MALGRÉ LES DIFFICULTÉS, est d’abord une preuve de
confiance dans notre territoire. C’est aussi un apport indispensable
au dynamisme de Moulins. Sans « le culot » de ceux qui ont fait le grand saut
de la création d’entreprise, les discours politiques sur le centre-ville seraient
restés vains.
Rappelons que les « sauveteurs des halles » Apsys, Vinci et consorts,
ont fait trois petits tours… et ont été remplacés par des INVESTISSEURS
LOCAUX qui ont désembourbé la rénovation du centre-ville. De nouvelles
enseignes sont créées, aucune n’ayant été apportée par un cabinetconseil parisien, qui a pourtant reçu plus de 2,3 millions d’euros d’argent public
pour cette mission ! DU TEMPS A ÉTÉ PERDU ET DES COMMERCES FRAGILISÉS.

Priorité aux petites et moyennes entreprises
Nos propositions

« Pas d’augmentation
d’impôts, une stratégie
de développement
en synergie avec
l’agglomération,
le département
et la région »
William Hillairaud,
46 ans, avocat, liste 100% Moulins

POUR MOULINS
Chaque emploi sauvegardé,
chaque emploi créé, est une victoire
pour l’avenir de notre territoire.
• Nous désignerons UN RÉFÉRENT UNIQUE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES.
• Nous développerons LE PATRIOTISME LOCAL en privilégiant les capacités
et le savoir-faire des entreprises locales dans les commandes publiques.

• Nous lancerons une POLITIQUE PLURIANNUELLE DE TRAVAUX

accessibles aux entreprises locales prenant en compte les économies d’énergie
dans les aménagements.

• Nous créerons des ESPACES RELAIS pour permettre à des commerces ou
« Ne plus faire croire qu’un seul
élu est tout puissant et que tout
reposerait sur son mystérieux
carnet d’adresses, seul un
travail d’équipe peut sauver
l’emploi. »
Jacques Lahaye

des petites entreprises de s’implanter au cœur de Moulins.

• Nous lancerons une campagne de communication «

ACHETER LOCAL »,
pour favoriser les circuits courts, promouvoir « les produits d’Allier ».

• Nous organiserons autour et en synergie AVEC LE CNCS UN ENSEMBLE
D’ATELIERS D’ARTISTES ET D’ARTISANS D’ART et nous réhabiliterons
la RUE RÉGEMORTES pour en faire une liaison belle et vivante avec la
place d’Allier.

• Nous

créerons un GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ASSOCIATIFS ET
COMMUNAUX pour mettre fin à l’emploi précaire au sein de la ville.

En 20 an s a ve c l e m a i re s o r t a n t , M o u l i n s a p e rd u
2.
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IM P U L S E R U N DY N A M I S M E ÉCO N O M I Q U E

A Moulins,
pour les jeunes

DANS L’INTERCOMMUNALITÉ,

Faire bouger les lignes

• Nous créerons le FONDS INTERCOMMUNAL DE COHÉSION TERRITORIALE qui interviendra sous forme d’aides directes aux communes
pour financer des projets de développement économique.

• Nous

créerons “MOULINS ENTREPRENDRE” avec des chefs
d’entreprises expérimentés qui accompagneront les projets, anticiperont les crises, assureront une mission d’alerte et de conseil
aux élus.

• Nous renforcerons la CELLULE ÉCONOMIQUE de la communauté
d’agglomération.

AVEC LE DÉPARTEMENT
ET LA RÉGION,

Une même ambition, des projets
cohérents, au service de notre territoire

• Nous ferons, UN VÉRITABLE PÔLE DE FORMATION AUX MÉTIERS

lahaye2014.fr

Pascal Perrin (Yzeure), Jacques Lahaye (Moulins) et Alain Denizot (Avermes) :
une cohérence de projets

Nous développerons :
UNE FORMATION QUALIFIANTE préparant à
la création d’activité, dans le cadre du dispositif
Groupement de créateurs.
Elle sera complétée par le plan national Entrepreneurs d’Avenir pour les jeunes des zones urbaines
sensibles.
L’APPRENTISSAGE au sein des services municipaux.
LES EMPLOIS D’AVENIR à 130 € par mois de coût réel
pour les associations :
La prise en charge par l’État de 75 % du salaire des
emplois d’avenir sera complétée par 10 % à la
charge de Moulins-Communauté et 10 % par la Ville.
Nous ouvrirons une ANTENNE DE LA MISSION
LOCALE à l’ilôt Thonier et une ANNEXE DU PIJ dans
les quartiers sud.
« Nous ferons de notre mairie
un tremplin pour la formation
et l’insertion de nos jeunes. »
Daniel Delassalle, 69 ans, administrateur territorial,
retraité, conseiller municipal sortant,
liste 100% Moulins

WWW.

Le 13 FÉVRIER 2014

à l’espace Villars le président de région
et le président du conseil général
sont venus soutenir l’équipe
de 100% Moulins.

D’ART en lien entre autres avec les filières d’excellence proposées
au lycée Jean Monnet (design, métiers du verre) et en partenariat
avec la Chambre des Métiers.

• Nous

nous impliquerons avec force dans LA PLATEFORME
D’ANTICIPATION DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES aux côtés de l’État,
du Conseil Régional, du Conseil Général, des Chambres Consulaires
et du Service Public de l’Emploi.

u

Jacques Lahaye (Moulins), René Souchon (Président de la Région Auvergne)
et Jean-Paul Dufrègne (Président du Conseil Général de l’Allier)

3 0 00 habitants consomm a t e u r s , d o n c d e s e m p l o i s …
MOULINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 - DIMANCHE 23 MARS
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Le constat en images

Moulins,
une ville ATTRACTIVE
Mettre en valeur l’identité de la ville
Patrimoine et tourisme, richesse
pour la ville de demain.

SALLE DES FÊTES

PALAIS DES SPORTS

Moulins a une RICHESSE PATRIMONIALE EXCEPTIONNELLE, des musées
d’une grande renommée, des ensembles architecturaux privés ou publics
uniques mais ils restent trop isolés, d’où la nécessité de parcours
touristiques pour la ville. Ils permettront de relier, par une signalétique
forte, les monuments représentatifs du patrimoine de notre ville.
Moulins a aussi une RICHESSE NATURELLE REMARQUABLE négligée
pendant les précédents mandats : LA RIVIÈRE ALLIER. Elle sera au cœur
de notre projet.

Une vision à long terme

ESPACE VILLARS

Rénover le patrimoine
Développer le tourisme
« Nos grands équipements doivent être à la
disposition de tous.
Aucun Moulinois
ne doit être exclu,
que ce soit pour
des raisons financières
ou d’accessibilité »
Marc Brigand, 65 ans,
retraité, liste 100% Moulins

« Il est temps d’impulser
des projets collectifs
d’envergure, basés sur
les richesses de notre ville :
le livre, le costume,
le patrimoine historique
et la rivière Allier»

• Nous recruterons un DIRECTEUR DE L’URBANISME.
• Il aura pour mission de définir avec les élus une vision à long

terme du développement de la ville et de mettre en place un plan
d’urbanisme et un plan de stationnement avec la création d’une zone
bleue en centre-ville.

• Nous aurons une POLITIQUE VOLONTARISTE FACE AUX LOCAUX

VIDES qui ternissent l’image de notre ville. Nous recenserons, pour
répondre à la demande, les locaux disponibles pour l’activité
économique.

• Nous restaurerons la SALLE DES FÊTES pour enrichir la dimension
culturelle du quartier, en synergie avec la médiathèque et
nous aménagerons ses abords en les rendant accessibles aux
piétons sans pour autant supprimer tous les parkings.

• Nous RÉHABILITERONS le Colisée, l’intérieur du Théâtre et le Palais
des sports.

• Nous soutiendrons l’initiative du CLUB DU MÉCÉNAT D’ENTREPRISES
pour valoriser le patrimoine.

• Pour le TOURISME D’AFFAIRES : nous développerons des possibilités
d’hébergement et de restauration à Moulins en partenariat avec
le CNCS.

• Nous organiserons UN GRAND RENDEZ-VOUS RÉGIONAL ET FESTIF
AUTOUR DE LA RIVIÈRE ET DES MARINIERS avec l’ensemble des
associations concernées.

Jacques Lahaye

• Nous

ouvrirons une plage et nous mettrons en place des
équipements de loisirs pour petits et grands.

Le maire s o r t a n t p ro m e t t a i t l e d é b u t d e s t r a va u x
4.
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UN PATRIMOINE EXCE P T I O N N E L , U N E C L É D E N OT R E AV E N I R

lahaye2014.fr

« Nous aménagerons
les berges de l’Allier dans l’esprit
du patrimoine marinier
qui a donné son identité
à la ville pendant des siècles »
Marie-Thérèse Gobin, 57 ans,
aide soignante, liste 100% Moulins

DANS L’INTERCOMMUNALITÉ,

WWW.

Coordonner les projets
• Nous

créerons un SCHÉMA INTERURBAIN intégrant les
différents modes de déplacement avec UN PLAN VÉLO
volontariste et un nouveau PLAN DE CIRCULATION harmonisé
entre les trois villes.

• Nous réaliserons une programmation coordonnée entre
Moulins, Yzeure et Avermes des AMÉNAGEMENTS DES ENTRÉES
DE VILLE et des rues communes.
• Nous installerons devant la gare un KIOSQUE D’ACCUEIL TOURISTIQUE pour animer le désert de béton peu accueillant.

A Moulins,
pour les jeunes
Dans tous les grands projets
d’investissement, DES CLAUSES
SPÉCIFIQUES EN DIRECTION DES JEUNES
MOULINOISES ET MOULINOIS seront
intégrées tant pour favoriser
leur emploi que leur accès
aux nouveaux équipements.
« Nous nous engageons
sur la liste 100% Moulins,
parce que nous voulons
vivre et travailler à Moulins »
Chloé Jara, 25 ans,
animatrice jeunesse, liste 100% Moulins

Travailler ensemble avec deux priorités

x

AVEC LE DÉPARTEMENT

AVEC LA RÉGION

La ville sera aux côtés du département pour faire
avancer le dossier du DEUXIÈME PONT en permettant
à la rive gauche de l’Allier et au quartier de la
Madeleine de trouver une nouvelle dynamique de
développement.

La ville sera aux côtés de la région pour DÉVELOPPER
LE TRÈS HAUT-DÉBIT et le valoriser auprès des
acteurs économiques et touristiques.

d u 2 è m e pont en 2014. (La M o n t a g n e , 2 1 a v r i l 2 0 1 1)
MOULINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 - DIMANCHE 23 MARS
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Le constat

Moulins,
Une ville PLUS VIVANTE

CULTURE

Festival cinéma
et costumes : un échec

Durant cinq ans le maire sortant
a préféré financer une structure
parisiennne pour organiser un festival
de trois jours avec un budget
de 100.000 euros. La subvention municipale s’élevait à 60.000 euros
sans compter les aides en logistique.
Les dépenses sont restées obscures
malgré nos demandes répétées de
transparence. Pour mémoire, le
festival Jean Carmet ne reçoit qu’une
subvention de 15.000 euros, pour
une notoriété et une fréquentation
populaire notoire.

La culture et le sport, véritables poumons
de notre quotidien.
La culture à Moulins doit offrir des spectacles de qualité POUR TOUS LES
PUBLICS. Elle doit ouvrir de nouveaux horizons, soutenir la création. Les
lieux publics ont vocation à permettre de nouvelles rencontres entre les
artistes, leurs œuvres et les Moulinois.
Alors que le repli sur soi devient la règle, le sport est l’un des derniers lieux
où les différences sociales s’estompent. Il est donc essentiel de mieux
accompagner les acteurs du sport, pour, ensemble, refaire de Moulins une
ville sportive où il fait bon s’épanouir et bouger.

Une ambition culturelle renforcée

SPORT

Des aides, de façade !

La culture, outil de développement
et de revitalisation

Le maire sortant avait promis la
rénovation du palais des sports.
Il s’est contenté de refaire les
peintures extérieures.
Déjà en 2008, il avait promis un
comité municipal des sports…

• Nous créerons un poste de DIRECTEUR DE LA CULTURE, condition nécessaire pour obtenir des co-financements de l’État.

• Nous

demanderons la LABELLISATION DU THÉÂTRE comme Scène
régionale. Nous diversifierons la programmation avec des TARIFS MODULÉS et des ABONNEMENTS PRÉFÉRENTIELS.

• Nous prolongerons la SAISON CULTURELLE LES MOIS D’ÉTÉ pour renforcer
l’attrait touristique. Nous organiserons des manifestations culturelles et
de loisirs dans la MAISON DU TEMPS LIBRE RÉNOVÉE SUR MOULINS SUD.

«Diversifier l’offre
culturelle, aider
à la création
artistique, rendre

la culture accessible à tous »
Yannick Monnet, 38 ans,
éducateur spécialisé
liste 100% Moulins

« Soutien à Ciné Bocage qui porte
le festival Jean Carmet et Regard
d’Afrique. Il a su mobiliser les
bénévoles, trouver son public
et augmenter le nombre
de spectateurs »
Jacques Lahaye

DANS L’INTERCOMMUNALITÉ
Regrouper les potentialités pour être plus
performants
• Moulins, Yzeure, Avermes établiront UNE PROGRAMMATION CULTURELLE
CONCERTÉE, tenant compte des caractéristiques des équipements de
chaque ville.

• Regroupement des potentialités des trois villes, du Conseil Général et du
milieu associatif autour du livre, de la BD, du Manga et de l’illustration dans
une PROGRAMMATION D’ÉVÈNEMENTS DE PORTÉE NATIONALE.

• Création d’un PASS’CULTUREL commun aux trois villes.
• Appui renforcé aux clubs sportifs ayant un rayonnement communautaire

(Water-polo, FCM, ROMYA, EAMYA…) et incitations financières aux clubs
qui souhaiteront engager une fusion.

Déjà en 2008, le maire sortant p ro m e t t a i t
6.
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MOULINS 1 0 0 % C U LT U R E , M O U L I N S 1 0 0 % S P O RT

« Les sportifs portent haut
les couleurs de Moulins.
Mais la pratique sportive de
proximité est variée, elle a aussi
une dimension éducative et de
loisir qui ne doit pas être oubliée »
Jocelyne Coulon, 62 ans, éducateur sportif,
liste 100% Moulins

Une véritable politique sportive
• Mettre en place un PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT avec
le monde sportif, pour fixer, sur la base d'un audit les priorités en
matière de rénovation et de création d’équipements sportifs.

• Proposer

un partenariat aux associations sportives avec des
CONTRATS D’OBJECTIFS TRANSPARENTS intégrant des critères socioéducatifs.

• Créer un PASS'SPORT permettant à tout Moulinois de s’inscrire dans
une association sportive en bénéficiant d'une réduction.

• Créer l’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS, lieu de dialogue, de concertation entre les clubs et de réflexion sur le développement des activités sportives et du sport pour tous.

AVEC LE DÉPARTEMENT
ET LA RÉGION
Mettre en synergie les équipements
et les objectifs pour augmenter
les subventions
• Le Musée Anne-de-Beaujeu (MAB), le Musée de l’Illustration Jeunesse
(MIJ), la Maison Mantin, La Malcoiffée, sont gérés par le département.
La ville de Moulins se concertera avec ce dernier pour créer enfin
un BILLET COMMUN permettant l’accès à tous les musées de Moulins
y compris le musée national du CNCS.

• La convergence d’objectifs avec le Conseil Général et le Conseil

A Moulins,
pour les jeunes
• MOULINS À 1 EURO !
Une carte 1€ permettant aux jeunes
à revenus modestes d’accéder à
des abonnements 1/2 tarif pour les
manifestations culturelles et sportives.
• Nous mettrons en place dans
les quartiers des implantations concertées
d’ÉQUIPEMENTS POUR LES SPORTS
URBAINS destinés aux jeunes
(skate park, street basket, city stade,
bowl…)
• Nous aménagerons des PARCOURS SANTÉ
et valoriserons la PLAINE DES CHAMPINS
en zone de sports nature, aquatiques et
de détente.
• Nous créerons un lieu de répétition pour
les GROUPES MUSICAUX AMATEURS.
• Nous favoriserons la création d’un lieu
associatif consacré à LA MUSIQUE et
AUX SPECTACLES dans une travée à
rénover de l’Espace Villars.

Régional nous permettra d’augmenter les subventions liées au sport
et à la culture.

WWW.

t

lahaye2014.fr

u n e fê t e populaire autour du costume.
MOULINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 - DIMANCHE 23 MARS
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Le constat
Fermeture de l'école des Chartreux.
Fermeture de l'antenne du commissariat
en quartiers sud.
Aucun lien fort entre les quartiers sud, la
rue de Lyon et le cœur de la ville.
Les centres commerciaux de proximité qui
subsistent ne sont pas valorisés.
Les entrées de ville sont mal aménagées.
Plus de 100 logements sociaux ont disparu.
Manque d'équipements de proximité,
insuffisance de réactivité aux sollicitations
sur les tracas du quotidien.
Aucun aménagement de la circulation pour
relier les deux rives de l'Allier pendant 6
ans, pas d'amélioration du plan de
circulation, ni d'aménagement des horaires
de bus pour "désenclaver" nos quartiers.

«Nous serons à votre

écoute et prendrons en
compte vos préoccupations petites ou plus
complexes.
Nous travaillerons à les
résoudre ensemble.
La force de Moulins,
c’est vous ! »

José Alonso, 57 ans, adjoint territorial,
conseiller municipal sortant
liste 100% Moulins

«La "success story" de la Place
d'Allier se limite à un hyper centre
où même les commerçants de la rue
de la Flèche, du haut de la rue de
l'Allier, du bas de la place se sentent
exclus... comme les Moulinois des
quartiers périphériques.
A croire que pour le maire sortant,
Moulins se résume au trajet de la
Mairie au haut de la place d'Allier. »
Jacques Lahaye

Moulins ne se fera pas
SANS LES MOULINOIS
Il faut améliorer la vie quotidienne des
Moulinois en prenant enfin en compte
leurs aspirations
Nous voulons créer CINQ SECTEURS sur Moulins : Moulins nord, Bourgogne
Gare, Centre-Ville, la Madeleine, Moulins sud. Nous mettrons en place un
réseau citoyen animé par deux référents, hors élus du conseil municipal,
pour chaque secteur.
L'adjoint à la vie des quartiers, à la démocratie de proximité et à la
tranquillité publique sera leur interlocuteur.
Chaque secteur aura un budget délégué préfigurant le dispositif de la
nouvelle loi sur la Ville.
Chaque secteur devra disposer à minima d'un lieu de rencontres, de salles
destinées aux événements familiaux ou festifs. Les secteurs de la
Ville seront le premier échelon d'une vraie démocratie participative.
Le débat d'orientation budgétaire, moment fort de la vie municipale avant
le vote du budget, sera préparé avec les moulinois et présenté lors
d'une réunion ouverte à tous. Pour permettre une véritable prise en compte
des aspirations de chacun et une meilleure connaissance des contraintes
budgétaires.

Il est venu le temps des quartiers
Assurer une meilleure vie quotidienne
aux Moulinois avec des élus qui vivent,
travaillent, ont construit leur vie
à Moulins et avec des services municipaux confortés, reconnus et réactifs
• Pour compléter la zone bleue, METTRE EN PLACE UNE OFFRE DE STATION-

NEMENT AU MOIS POUR LES RIVERAINS DU CENTRE-VILLE avec un tarif
attractif, adapté à leurs ressources, pour augmenter l’offre de logement
en centre-ville.

• Création d’un PARKING PÉRIPHÉRIQUE à la Madeleine avec une liaison bus
avec le centre-ville.

• La ville prendra à

sa charge l’entretien des espaces verts sur Moulins
sud afin de ne pas augmenter les charges des locataires, assurant ainsi
l’équité de traitement entre tous les Moulinois.

Dep u i s 2 0 a n s , l e m a i re s o r t a n t s e co n t e n t e
8.
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AUCUN MOULINOIS, AUCUN QUARTIER NE DOIT SE SENTIR OUBLIÉ

« Il faut donner la parole à ceux
pour qui on prétend agir »
Hicham DARAA, 38 ans - Commerçant

« Il ne suffit pas d’avoir
un adjoint à la jeunesse pour
qu’il y ait une politique jeunesse »

A Moulins,
pour les jeunes

Carole Beurrier, 37 ans, assistante vétérinaire,
liste 100% Moulins

• METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE JEUNESSE,

Redonner la parole aux Moulinois
… et être à leur écoute avec Allo’proxi !

Allo’proxi

Vous avez un problème?

>

> Je constate des dépôts de déchets sauvages ?
> Il y a des tags sur mes murs ?
> L’éclairage dans ma rue ne fonctionne plus ?
> Une voiture garée devant mon portail ?
> Je ne sais pas où mettre ma télé cassée.
> Je veux demander un rendez-vous à un élu ?
à un référent de quartier ?
etc….

>

la plateforme d’appels,
vous renvoie directement,
sur l’interlocuteur,
élu ou employé de mairie
correspondant à votre
problème avec un engagement
de suivi des dossiers.

C’est miser sur leurs potentiels pour
développer la ville, c’est associer tous
les jeunes aux projets qui les concernent
comme la restructuration des Maisons
de quartiers. Enfin, c’est donner de
véritables moyens au service Jeunesse
et notamment des moyens humains.

• LES JEUNES AU CŒUR

DE LA GESTION MUNICIPALE :
A travers un Conseil des Jeunes doté d’un
budget spécifique, des jeunes de Moulins
pourront mener des actions en direction de la
jeunesse. Cette structure devra être co-gérée
et co-orientée par les jeunes et les élus.

WWW.

lahaye2014.fr

TRANQUILLITÉ ET SÉCURITÉ, À CHACUN SA MISSION
Dans les villes où la police nationale est présente, la police municipale doit s’occuper des troubles du voisinage.
Dans une ville comme Moulins, la priorité est de collaborer avec
les forces de la police nationale, d’aider au maintien de l’ordre
et de la sécurité des biens et des personnes lors de grands
rassemblements, d’assurer une présence dissuasive, de verbaliser
le non-respect des règles de stationnement.
Le bien vivre ensemble est la règle mais cet équilibre est fragile.
Nous sommes tous coresponsables de la tranquillité collective.
Tout d’abord en n’oubliant pas que si nous avons des droits nous
avons aussi des devoirs.

La politesse, le savoir-vivre, le respect de l’autre doivent guider
nos comportements.
Elus, policiers d’Etat, policiers municipaux, éducateurs et chaque
Moulinois sont coproducteurs de sécurité. La mise en place d’une
plus grande proximité entre les Moulinois est aussi une garantie
de tranquillité pour tous. Nous devons veiller à avoir un comportement exemplaire en ce sens et à ce que la pratique sportive,
les projets pédagogiques, les animations subventionnées soient
attentives à cette préoccupation.
Nous favoriserons les actions qui contribuent à la convivialité,
au mieux vivre ensemble, au dialogue entre les communautés,
aux échanges entre les cultures.

d ’ u n mi-temps à la mairie … e t e n co re l e we e k- e n d !
MOULINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 - DIMANCHE 23 MARS
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Le constat

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

Plus de 350
associations sur
la ville

Avec le monde associatif
et les habitants de notre ville

> Absence de prise
en compte de leurs
besoins
> Opacité dans les
critères d’attribution
des subventions
> Non prise en compte
de leur capacité à
developper
de l’économie

«Le rôle des bénévoles

associatifs est trop
souvent négligé.
Ils sont pourtant les
premiers à tisser le lien
social si précieux en
cette période de montée
des individualismes
et des égoïsmes.»

Dominique Vézirian, 59 ans,
cadre infirmier, liste 100% Moulins

La vitalité associative s’appuie sur un grand nombre de bénévoles qui,
de façon désintéressée, consacrent chaque jour du temps pour animer les
associations. Aujourd’hui quatre associations sur cinq fonctionnent
exclusivement avec des bénévoles.
Mais il ne faut pas non plus oublier les salariés des associations, qui,
par leur professionnalisme , participent au développement associatif et au
développement économique.
Les retombées économiques induites par des activités associatives sont
trés importantes. Nous mettrons en place les conditions pour que les
associations puissent développer des emplois de proximité qui seront un
véritable soutien aux personnes âgées, aux parents de jeunes enfants,
aux personnes handicapées.
Nous inciterons les associations à travailler sur le développement de la
citoyenneté.
Nous affirmerons la place des associations dans la vie locale afin qu’elles
soient consultées sur les grands projets de la ville .

Reconnaître les associations
comme un des moteurs de la ville
Donner un nouvel élan associatif, basé
sur le partenariat, la transparence,
l’épanouissement, le vivre ensemble
• Nous créerons « UN POINT RESSOURCES » pour aider les associations à
monter des projets, trouver les financements nécessaires, favoriser les
échanges de services, faire l’interface avec les personnes qui voudraient
s’engager.

«Les deux associations pour
les jeunes et pour le droit au
logement que je préside
emploient plus de 150 salariés.
Au travers de deux projets
immobiliers, elles vont investir
7 millions d’euros de travaux
dans l’économie locale»

• Nous mettrons en place des CONVENTIONS DE PARTENARIAT avec des
critères de répartition budgétaire transparents.

• Nous impulserons des PROJETS COLLECTIFS D’ENVERGURE basés sur
les richesses de notre ville : le livre , le costume, le patrimoine historique
et la rivière Allier.

• Nous mettrons fin à l'INSALUBRITÉ SCANDALEUSE DES LOCAUX mis à
disposition des syndicats et des associations au 93 rue de Paris. Nous les
rénoverons et LES RENDRONS PLUS FONCTIONNELS.

• NOUS PUBLIERONS sur le site de la ville LA LISTE DES SUBVENTIONS
versées à chaque association.

Jacques Lahaye

• Nous conforterons LA RÉGIE DE QUARTIER et les activités d’insertion par
l’économie.

Nous avons contraint le maire sortant à renoncer « au devoir de réserve »
qu’il a tenté d’imposer aux associations subventionnées par la ville .

10.
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MO U L I N S , U N E V I L L E À V I V R E À TO U T ÂG E

« En cette période de crise, les différents
dispositifs d'aide proposés par le Centre
Communal d'Action Sociale ( C.C.A.S) sont
insuffisamment connus et soutenus par
manque de volonté politique de la majorité
sortante. »
Françoise Bouthors, 61 ans, directrice de maison d'enfants,
liste 100% Moulins

Une véritable politique
intergénérationnelle et de prise
en compte du handicap
Un nouveau regard sur les politiques
pour la famille, la jeunesse, les personnes
âgées, les personnes handicapées et les
bénéficiaires de minima sociaux
A Moulins, pour nos ainés
• Nous créerons des logements intergénérationnels où les jeunes et

nos ainés vivront ensemble dans leur complémentarité.
• Nous mettrons en place des transports à la demande sur Moulins à
1 euro pour les plus de 75 ans.
• Le portage des repas à domicile sera étendu aux personnes ayant des
difficultés temporaires de santé ou porteuses de handicap.
Afin
• de briser la solitude, nous proposerons un réseau d’entraide, à
destination des personnes agées.

A Moulins, un véritable
partenariat avec les écoles
• Nous leur permettrons d’utiliser les services municipaux pour leurs

projets pédagogiques et nous favoriserons l’accès au patrimoine de
la ville.
• Nous évaluerons les rythmes scolaires chaque année en lien avec
enseignants et parents d’élèves.
• Nous ferons de la restauration scolaire un outil du bien manger.
• Nous développerons le numérique dans les écoles avec l’introduction
de tableaux numériques véritables outils d’ouverture, d’interactivité
et de modernité.

A Moulins,
pour les jeunes
De nombreuses associations de jeunes existent
à Moulins et ne sont que très peu soutenues par
la Mairie.
• Nous nous engageons à ce que notre municipalité
soit un partenaire privilégié de toutes ces énergies,
en conventionnant certaines activités, en leur dédiant des lieux qui soient animés par des équipes
stables, en donnant la possibilité aux professionnels d’accéder aux formations qualifiantes.
• Nous accompagnerons les projets des jeunes
avec des cofinancements régionaux, nationaux ou
européens.
• Nous créerons des aires de jeux pour les plus
jeunes sur les Cours, en centre-ville , dans
les quartiers.

A Moulins, l’accessibilité
enfin prise en compte
• L’accessibilité, c’est se préoccuper des personnes

handicapées, des personnes âgées, des parents
avec poussettes…
• Dans son baromètre de l’accessibilité 2013, l’A.P.F.
(Association des Paralysés de France) classe
Moulins à la 92éme place sur 96 chefs-lieux de
départements.
• En liaison avec les associations concernées,
nous mettrons en place un plan d’aménagement
pour améliorer l’accessibilité de Moulins.
• Installation d’une “garderie minute” en centreville.

Moulins placé au 92 ème rang sur 96 en terme d’accessibilité !
(Baromètre 2013 de l’accessibilité de l’Association des Paralysés de France visible sur www.reflexe-handicap.org)

MOULINS - ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 - DIMANCHE 23 MARS
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1-

Jacques LAHAYE, 61 ans -

16 - Carole BEURRIER, 37 ans - Assistante vétérinaire

Coordonateur du réseau de réussite scolaire
Conseiller municipal sortant

17 - Nicolas GRILHAULT DES FONTAINES, 42 ans - Agent territorial
18 - Françoise BOUTHORS, 61 ans

2 - Dominique VEZIRIAN, 59 ans - Cadre infirmier

Directrice de maison d'enfants, conseillère municipale sortante

3 - Yannick MONNET, 38 ans -

19 - Clément BROSSARD, 27 ans - Ingénieur

Éducateur spécialisé, conseiller municipal sortant

20 - Jocelyne COULON, 62 ans - Educateur sportif

4 - Marie Thérèse GOBIN, 57 ans - Aide soignante

21 - Hicham DARAA, 38 ans - Commerçant

5 - Daniel DELASSALLE, 69 ans Administrateur territorial, retraité, conseiller municipal sortant

6 - Eliane PETIT, 67 ans - Militante droit au logement
7 - José ALONSO, 57 ans -

22 - Nuray TAS-AKGUN, 34 ans - Congé parental
23 - Hervé GONTHIER, 39 ans - Agent SNCF
24 - Anne BALA , 48 ans - Aide soignante
25 - Joël DELANNOY, 62 ans - Agent SNCF, retraité

Adjoint territorial, conseiller municipal sortant

8 - Bouchra EL YAZALI, 34 ans - Assistante d'élus

26 - Colette JEANDOT MOURLON, 62 ans - Enseignante, retraitée

9 - Marc BRIGAND, 65 ans - Fonctionnaire territorial, retraité

27 - Xavier ROBIN, 27 ans - Assistant d'éducation

10 - Chloé JARA, 25 ans - Animatrice jeunesse

28 - Daniele ANDRÉ, 75 ans - Cadre infirmier

11 - Sébastien BÉCOULET, 28 ans - Cadre administratif

29 - Dominique BOUTONNET, 65 ans - Agent hospitalier, retraité

12 - Amélie DECHET, 32 ans - Éducatrice spécialisée

30 - Linda SEKKAI, 24 ans - Aide éducateur

13 - William HILLAIRAUD, 46 ans - Avocat

31 - Claude GUILLEMIN, 67 ans - Retraité police nationale

14 - Dominique TAJANA, 60 ans- Directrice de la mission locale

32 - Aline BASSOT, 69 ans - Agent territorial, retraitée

15 - Antoine AMIOT, 37 ans - Professeur EPS

33 - Eric COLIN, 47 ans - Surveillant pénitentiaire

BIEN
j-3 NOTEZ
MERCREDI
lundi
19 mars à 20h00

Salle des fêtes

Dimanche 23 mars 2014

VOTEZ ! Pour l’équipe de Jacques LAHAYE

PERMANENCE 100% MOULINS
19 rue de la flèche - 03000 Moulins - T. 06 83 00 55 68
Ouvert du lundi au vendredi de 16H30 à 19h00
et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14H00 à 18H00
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La diversité au service des moulinois.

