La Vie Nouvelle, groupe Vallée de la Bièvre
Bonjour,
Vous êtes candidat(e) à la gestion municipale de notre ville, nous souhaiterions avoir une réponse ou
vous rencontrer afin que vous répondiez aux questions suivantes qui correspondent aux valeurs
portées par notre mouvement national. http://www.lvn.asso.fr/
Notre mouvement a notamment signé le Pacte du pouvoir de Vivre, et est adhérent du Pacte Civique.
Nous ferons une restitution à notre réseau des réponses reçues.
Faire société : En un temps où règne l’individualisme, et où se développent les actes de violence et
d’incivilité, comment concevez-vous l’aménagement de l’espace public et son animation afin de
favoriser les rencontres interculturelles et intergénérationnelles dans la ville, pour entretenir le « vivre
ensemble » ?
Egalité hommes-femmes : Quelles actions allez-vous entreprendre au niveau municipal pour
améliorer les conditions d’égalité hommes/femmes sur les points suivants : emploi, logement, prise
en compte des familles monoparentales, violences faites aux femmes, assistance ?
Comment comptez-vous prendre en compte dans la politique locale les recommandations de la Charte
Européenne de l'égalité femmes hommes dans la vie locale ?
Transition écologique : comment la municipalité que vous allez diriger va-t-elle piloter la transition
écologique pour un objectif de neutralité carbone en 2050 ? Quelle sera la participation des citoyens
à ce processus, pourront-ils participer à un suivi régulier des actions entreprises ?
Plus précisément, comment envisagez-vous de vous faire accompagner par des structures
performantes en conseil et maitrise d’ouvrage dans la rénovation thermique des locaux municipaux,
copropriétés, maisons individuelles ?
Comment répondez-vous aux enjeux écologiques de la mobilité, de l’énergie, de l’alimentation, du
cadre de vie et aménagement du territoire et de la consommation ?
Démocratie :
Quelles sont les délégations que vous donnerez aux élus ? Quels moyens seront alloués aux élus
d’opposition ?
Les citoyens manquent de lieux où exprimer leurs besoins et faire des propositions : commissions
extramunicipales et conseils de quartier peuvent remplir ce rôle. Quels processus de création ? Quelle
charte pour ces lieux ? Quels moyens ? Quelle présence des élus, y compris d’opposition ?
Quelles ambitions portez-vous pour votre communauté d’agglomération (ou territoire) ?
____________________
Nous vous remercions par avance de votre participation, recevez tous nos encouragements pour une
campagne nourrie d’échanges citoyens et respectueuse des personnes.
Très cordialement
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Merci de répondre à notre président :
Benoît Ostertag : famille.ostertag@orange.fr
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