Pour une alternative de gauche,
sociale et écologique

Plus d’un an après les élections municipales
les décisions prises par la droite :
À Tours + +(équipe Briand)
Transports en commun (Fil bleu-Kéolis) –

Culture – Concertation molle sans volonté

Augmentation des titres de transports en
2014 et en 2015, sans service en plus…

affirmée d’une politique culturelle
ambitieuse : suppression du Festival
Rayons Frais gratuit pour les spectateurs,
mépris pour les dossiers Plessis-LèsTours (Cano Lopez), Bateau Ivre (Ohé du
Bateau) et Cinémas Indépendants.

Sport – Financement d’un terrain
synthétique de hockey sur gazon peu
utilisé. Montant : 700 000 € ! Achèvement
du 2ième virage Nascar : 2 courses par an.
Montant : 480 000 € !

Stationnement – Changement de 30
horodateurs sur 260 pour un coût de 200
000 €. Indispensable ?

Aéroport de Tours Val de Loire – Maintien
des aides à hauteur de 1 million d’euros
dont les 2/3 vont à Ryanair, entreprise
plusieurs fois condamnée en justice !

Impôts locaux – Augmentation de 4,2%
contrairement aux promesses
de campagne…

À Tours (équipe Babary)

Indemnités des élus – Augmentation de

800 000 € et hausse des tarifs de
locations de salles municipales.

15%, puis après protestation, baisse de
10%, soit au final une hausse de 5% =
650 000 € sur la mandature !

Social – Baisse de 200 000 € des

Cumuls des mandats – 6 élus de l’équipe

prestations accordées par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) aux
personnes les plus démunies. Exemples :
fin de la gratuité totale dans les cantines
scolaires, suppression de la subvention à
Chrétiens-Migrants, fermeture du Centre
social Léo-Lagrange…

Conseils de la vie locale (CVL) – Baisse de

Associations – Baisse des subventions de

municipale sont devenus aussi conseillers
départementaux avec cumuls
d’indemnités.
60 000 € des dotations de la Ville aux 4
CVL pour un semblant de démocratie
participative et moins de projets citoyens.

http://autoursdupeuple.org/

CATDP, devenue depuis mai 2015 une association, propose
une vraie alternative et d’autres choix pour les Tourangeaux :
Démocratie locale – Engager

Transports en commun – Mettre

un audit citoyen des
finances municipales et de
l’agglomération ; mettre en
place le référendum
décisionnel local ; créer des
conseils participatifs de
quartiers dotés de budgets
conséquents, gérés par les
habitants eux-mêmes.

en place un service public
gratuit et augmenter le nombre
de lignes de bus.

Écologie – Mettre fin aux

subventions indirectes à
Ryanair, augmenter et
sécuriser les pistes cyclables,
développer les véhicules
électriques individuels et
Indemnités des élus – Baisser le collectifs, réhabiliter
montant pour chaque élu et
massivement les logements
arrêter le cumul des mandats et sociaux et les bâtiments de la
des indemnités ; cet argent
Ville, favoriser les circuits
peut aller au CCAS et aux
courts alimentaires.
associations !
Social – Augmenter le budget
Vie associative – Rétablir le
du CCAS afin de développer
niveau des subventions aux
toutes les formes de solidarité
associations, les associer à leur en direction des personnes
attribution et créer une maison âgées, des jeunes et des plus
des associations avec des
démunis. Mettre à disposition
locaux gratuits.
des habitants de tous âges des

centres sociaux dans tous les
quartiers.

Sport – Cesser de financer des
projets peu utiles (Nascar,
terrain de hockey sur gazon)
afin de soutenir davantage les
clubs et associations qui
encouragent la pratique du
sport amateur.

Culture – Construire avec les
citoyens et les artistes une
politique ambitieuse afin de
soutenir la diversité des arts et
de la culture : projets du
Plessis-Lès-Tours (Cano
Lopez), du Bateau Ivre (Ohé
du Bateau), des Cinémas
Indépendants (Ciné Off et
Studio), etc.

« C’est au Tour(s) du Peuple » est une liste qui s’est constituée pour les élections municipales de mars
2014 à Tours. Rassemblant des partis politiques de gauche (Parti de Gauche, Ensemble !, NPA) et de
nombreux citoyens, militants associatifs et syndicaux, elle a recueilli 8.35% des votants.
Afin d’aller plus loin, nous avons décidé de transformer notre collectif en association. Il s’agit de dépasser le
cadre électoral, d’enrichir et de promouvoir avec vous nos propositions pour une vraie alternative de
gauche, sociale et écologique.
Ensemble, nous pouvons dès aujourd’hui imposer une autre démocratie, une autre distribution des
richesses, pour renforcer le bien commun et le mieux vivre ensemble !

JE REJOINS « C’EST AU TOURS(S) DU PEUPLE ! »
Nom

Prénom

Adresse

E mail
Tél

Montant de l’adhésion : à partir de 1 euro
Le bulletin et le chèque d’adhésion à l’ordre de « C’est au Tour(s) du Peuple » sont à envoyer à
« C’est au Tour(s) du Peuple » c/o « Le Serpent Volant, 54 rue du Grand Marché 37000 Tours »

