ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014 - GORGES
Dans moins de 100 jours, se dérouleront les élections municipales. Elles seront un moment
privilégié pour décider de l’avenir de notre commune et de la vie de sa population. Ces élections
détermineront pour les 6 prochaines années les choix de la municipalité pour l’école, la démocratie locale, le cadre de vie, l’urbanisme, les services publics, les transports, l’eau, la culture, le
sport...
Ces élections se tiendront dans un contexte de crise économique et sociale qui rend la vie
quotidienne difficile pour un grand nombre d’habitant(e)s : Chômage, précarité, bas salaires, petites retraites, isolement… Par des politiques ambitieuses et solidaires, par une gestion responsable, juste et volontaire, la commune peut améliorer la vie de chacune et chacun d’entre
nous.
Une liste ouverte à tous les gorgeois(e)s qui partagent les valeurs de gauche est en construction. Elle se veut porteuse d’alternative à l’équipe municipale actuelle, une alternative basée
sur la solidarité, la démocratie locale et la coopération intercommunale. Elle veut permettre aux
habitantes et aux habitants de Gorges d’avoir le choix entre 2 projets municipaux différents.
Parce que nous voulons une commune qui écoute, consulte et associe les citoyennes et
citoyens de Gorges, notre projet sera participatif, construit avec les habitant(e)s, avec celles et
ceux qui partagent nos valeurs et notre démarche résolument tournées vers le progrès social, le
développement humain, le « bien vivre ensemble » et la coopération. Vous pouvez d’ailleurs
nous faire part de vos avis, suggestions, propositions au dos de ce document.
C’est pour vous rencontrer, pour échanger, pour vous faire part d’un certain nombre de nos
propositions, pour construire une liste de gauche, que nous vous invitons à participer à notre
première réunion publique le :

Mercredi 15 janvier 2014
A 20H30
Salle du cep (rue du cep)

Pour nous contacter : gorges2014@gmail.com

