Elections municipales de Compiègne du 23 & 30 mars 2014

La liste de rassemblement de la Gauche et des Républicains

Richard Valente
Avec mes co-listiers, nous avons
rencontré de nombreux Compiégnois,
et je tiens à vous remercier pour votre
chaleureux accueil.
Vos attentes pour la ville et l’agglomération seront
clairement nos priorités.

Vous souhaitez que la ville de Compiègne
bouge, car depuis bientôt 30 ans, la même
équipe gère la ville.
Vous souhaitez que l’emploi, le logement et
l’environnement soient au cœur de nos
préoccupations. Et vous avez raison.
Vous m’avez entendu m’indigner que la ville de
Compiègne n’ait embauché que 3 jeunes en emploi
d’avenir en un an, alors que ce dispositif est financé
à 75% par l’Etat.
Refuser de créer des emplois au motif que le
dispositif est porté par un gouvernement de gauche
est un non-sens.
Cette approche partisane ne sert pas l’intérêt des
Compiégnois. Notre liste élue, nous offrirons un
avenir professionnel à 30 jeunes actuellement sans
emploi.

www.Compiegne-Gagnante.net
www.RichardValente.net
richardvalente@richardvalente.net

Compiègne a perdu 2500 habitants en 5 ans.
Le centre-ville se désertifie et se dégrade. Des
boutiques et des logements sont vacants. Le cinéma
est fermé depuis plus de deux ans.

Le déclin n’est pas notre destin. La
ville a des atouts pour attirer des
entreprises bien-sûr, mais aussi des
habitants.
La spéculation immobilière n’est
combattue par la municipalité sortante.

pas

Le laisser-faire s’est transformé en laisser-aller faute
d’une impulsion et d’un soutien aux commerces de
proximité et aux lieux culturels comme le
cinéma.
La sécurité et la tranquillité sont une attente forte
de tous les habitants, et particulièrement des
parents, et des personnes âgées. Le bruit et
l’incivilité gâchent le quotidien. Les combattre sera
notre priorité.
La ville a trop attendu. Les Compiégnoises et
Compiégnois ont trop attendu qu'un esprit
nouveau souffle sur la ville.
Vous en avez assez que l’image de la ville soit
abîmée, que l’on parle de Compiègne pour
évoquer la vente bradée de l’hippodrome, la
nostalgie se son maire pour l’ancien
dictateur Khadafi, ou les provocations homophobes
et vulgaires d’une adjointe.
Nous voulons qu’on parle de Compiègne pour
son accueil, sa convivialité, son cadre de vie de
qualité, son respect des habitants, son goût pour
la démocratie et la justice sociale.
Nous proposons des solutions pour tous les
Compiégnois, car il n’est pas normal de délaisser
des quartiers complets … Tous les quartiers ont le
droit à la même considération et qualité de vie .

Sur tous les sujets, nous avons des propositions
constructives : l’emploi et l’économie, l’école (il
n’y a pas de restauration scolaire dans tous les
quartiers de la ville), la vitalité associative.
Nous n'aurions pas dépensé 800 000 euros pour la
construction de box pour les chevaux, parce qu’il y
a mieux à faire avec une telle somme.
La ville mérite d’être agréable à vivre.
Le logement et l’aménagement urbain sont un
besoin pour les familles et une nécessité pour la
beauté de la ville.
Compiègne, c’est aussi son agglomération ( l’ARC),
l’harmonie et la solidarité entre ses communes. En
votant aux municipales, vous élirez aussi pour la
première fois vos représentants à l’ARC.

Notre équipe est compétente et représentative de la
diversité des générations, des professions, des
parcours de vie, et des quartiers.
En 2008, seulement un peu plus de la moitié des
électeurs est allée voter.
Si les 23 et 30 mars 2014, vous vous mobilisez,
vous porterez un nouveau souffle.
Une autre voie est à ouvrir pour Compiègne.
Une voie où l’essentiel, c’est vous.
Une voie où l’écoute, le respect, le dynamisme et
la solidarité seront notre bien commun.
Très sincèrement,
Richard VALENTE,
1er des Candidats de la Gauche et des Républicains
Elections municipales de Compiègne 2014
www.Compiegne-Gagnante.net
www.RichardValente.net
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Nous contacter :
contact@compiegne-gagnante.net
richardvalente@richardvalente.net
14 quai de la République COMPIEGNE
06.29.75.78.68

1. L’emploi, et l’économie
au cœur de nos priorités
Notre ville doit soutenir l’emploi. Cette priorité passe par le recrutement d’emplois d’avenir, mais aussi par
la mise en place d’actions facilitant l’attractivité de la ville et du centre ville.
Parmi les projets que nous mènerons :









Nous soutiendrons la création d’entreprises et faciliterons l’accès à l’information des dispositifs d’appui.
Nous rendrons au centre ville de Compiègne son attractivité, y compris en multipliant les zones bleues, et
facilitant le stationnement pour qu’il soit plus simple de se garer.
Nous réaménagerons le quartier de la gare pour en faire un quartier intégré au centre ville. Cette opération
s’effectuera avec l’appui du Conseil Régional de Picardie. Nous développerons un nouvel axe dynamique Pôle
Gare - Cours Guynemer - Ex Ecole militaire - Théâtre Impérial - Palais - Forêt.
Nous renforcerons la dynamique de partenariats avec les pôles technologiques de l’Université, en associant
pleinement les étudiants et enseignants dans l’action municipale.
Nous valoriserons les atouts touristiques de la ville en requalifiant les rives de l’Oise (tourisme fluvial), en
créant un camping sur le Camp des Sablons. Nous créerons un pôle touristique et culturel autour du château
(théâtre, musique, musée de la Voiture)
Nous proposerons un plan de rénovation thermique sur les bâtiments de la ville en associant les entreprises
locales.

2. Nous agirons pour une
meilleure qualité de vie
Qu’il s’agisse de la jeunesse, de l’école, de la vie des quartiers, de la tranquillité publique, du logement, de
l’aménagement urbain, de l’environnement ou de la culture, nous agirons quotidiennement pour améliorer
le quotidien des Compiégnoises et des Compiégnois. La ville de Compiègne ne doit pas être bradée, et doit
avant tout profiter aux habitants.
Parmi les projets que nous mènerons :













Nous permettrons à chaque quartier de disposer de restaurants scolaires, ce qui n’est toujours pas le cas
actuellement. L’alimentation locale et bio de la restauration scolaire sera développée, et nous maintiendrons
un tarif progressif tenant compte des revenus.
L’équipe en place a laissé à ses successeurs le soin de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires. Nous
la ferons avec une seule boussole : l’intérêt des enfants et l’accès de tous à la culture. Nous voulons des
enfants instruits, heureux et curieux. Nous développerons toutes les bibliothèques municipales.
Nous développerons les initiatives citoyennes créant du lien entre les générations. (service civique &
partenariats associatifs)
Nous créerons une maison de la santé afin de garantir un meilleur accès aux soins en ville, et faciliter l’arrivée
de professionnels de la santé.
Nous rendrons un aspect plus verdoyant à la ville, en multipliant le nombre d’arbres et végétaux intramuros.
Nous créerons une ligne verte (téléphone et internet) dédiée à la propreté de la ville pour intervenir
rapidement et éviter d’incommoder les riverains et passants.
Nous rendrons la circulation en ville plus facile (Kiosque Info Mobilité, plan de déplacement urbain, accessibilité personnes à mobilité réduite), et renforcerons la sécurisation des voies cyclables et la piétonisation. Nous
créerons des zones sécurisées (zones 20 & 30) à proximité des écoles, collèges, lycées et maisons de retraite.
Nous renforcerons la sécurité des biens et des personnes (police de proximité et médiation).
Nous créerons une Maison des Associations et de la Culture permettant la mise en valeur des talents
culturels et associatifs locaux. (Clos des Roses, Bellicart, Vivier Corax, La Victoire et toute la ville.) Nous
encouragerons la production artistique en facilitant sa promotion y compris dans une démarche touristique.
(Panier culturel.). Nous créerons un skatepark couvert.

3. Nous vous rendrons
du pouvoir d’achat
A Compiègne, la dérive des finances communales, les dépenses en chauffage, eau et en électricité
méritent la mise en œuvre d’un plan d’action permettant aux habitants de retrouver du pouvoir d’achat,
tout en s’inscrivant dans une dynamique écologique et durable.
Parmi les projets que nous mènerons :

4. Nous vous donnerons
la parole !
Les habitants de la ville souffrent de ne pas être assez écoutés et suffisamment associés aux projets qui les
concernent. Nous devons permettre aux habitants de contribuer activement à la vie citoyenne de la ville et
de l’agglomération.
Parmi les projets que nous mènerons :






Nous organiserons des rencontres dans chaque quartier, qui seront suivies d’engagements municipaux et
d’un observatoire citoyen où chaque habitant aura la possibilité de vérifier si les engagements pris ont été
tenus.
Nous développerons la démocratie dite « participative » en facilitant l’accès à l’information concernant les
décisions de la ville, tout en permettant la prise de parole citoyenne via les rencontres et les outils
numériques. (internet)
Nous créerons une Maison des projets vous permettant de découvrir les projets locaux liés à Compiègne,
l’aménagement, et l’environnement mais aussi surtout apporter vos avis et vos analyses pour peser sur les
choix opérés.

Une équipe diverse et sérieuse
Notre liste est composée de femmes et d’hommes de tous les horizons, tous les quartiers de la ville et
toutes les diversités. Elle détient les compétences multiples et variées dont la ville a besoin dans sa
gestion. (Emploi, social, urbanisme, école, santé, gestion, culture, sport, jeunesse …)

Participez !
& retrouvez le projet complet sur www.Compiegne-Gagnante.net

Ne pas jeter sur la voie publique. PEFC (norme environnementale) Mettâ Impressions 09 50 79 05 44





Nous choisirons de ne pas écarter la municipalisation de certaines sources d’énergie et de l’eau dans la
mesure où les Compiégnois seront gagnants.
Nous permettrons la négociation de partenariats favorisant la baisse des coûts d’énergie à Compiègne.
Nous encouragerons les travaux d’isolation des logements afin de diminuer les factures d’énergie.
Nous établirons un contrôle précis du prix des nouvelles constructions et des travaux réalisés pour mettre
fin à la dérive actuelle qui pèse sur les impôts des Compiégnois.

Vu les candidats



