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TROIS ANNÉES D’ACTIONS
AU SERVICE DES NANTAIS·E·S

63 % des Français·e·s (*) considèrent que
la politique conduite par Emmanuel Macron profite davantage aux catégories
supérieures. Ils ont raison !
D’un côté suppression de l’ISF, baisse
de l’impôt sur les sociétés, suppression
de la taxe sur les dividendes, prélèvement forfaitaire sur les revenus de
l’épargne…
De l’autre, c’est la casse de code du
travail, la baisse des APL, l’augmentation de la CSG, le blocage des salaires
et la suppression programmée de
120 000 postes de fonctionnaires. C’est
une attaque sans précédent sur le logement social et une nouvelle saignée
pour les collectivités territoriales avec
13 milliards d’euros d’économies.

Avec leurs élu·e·s, les Communistes
sont de toutes les mobilisations pour
mettre en échec la politique ultra libérale de celui qui apparaît désormais
comme le Président des riches et lui
opposer des propositions novatrices
pour sortir de la crise.
Avec la majorité dans laquelle nous
sommes pleinement engagé·e·s à Nantes,
nous restons mobilisé·e·s pour mettre en
œuvre le programme de gauche pour
lequel nous avons été élus. Malgré les
mauvais coup du gouvernement, nous
continuons d’innover au service des
Nantais·e·s pour construire une ville
pour toutes et tous, une ville solidaire
qui privilégie l’humain d’abord.
(*sondage Harris du 4 Novembre 2017)
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Pour préparer les élections municipales
de 2014, nous avions décidé de formuler 70 propositions pour un nouveau
cap à gauche. Propositions qui ont contribué à l’élaboration du projet de la majorité municipale.
Construit avec les Nantais·e·s autour
de quatre axes (Des nouvelles solidarités / L’emploi d’abord, l’humain
d’abord / Une ville pour toutes et tous /
Pour la justice sociale et un développement humain durable) notre projet demeure un point d’appui pour ancrer les
politiques publiques de notre majorité
municipale à gauche. Logement, emploi, transport, culture, sport, environnement, démocratie, justice sociale et sécurité, telles sont les priorités portées
par le groupe des élu·e·s Communistes
et Républicains avec l’ambition de toujours mieux répondre aux besoins des

Nantais·e·s, l’ambition de construire la
ville d’aujourd’hui et de demain.
A mi-mandat, l’occasion nous est donnée
de faire un point d’étape. Ce temps nous
permet de mesurer les avancées, la
tenue des engagements pris, les retards, les progressions nécessaires, les
difficultés rencontrées, qu’elles soient
propres à notre majorité ou liées aux
contraintes imposées par l’État.
Avec l’ensemble de ces éléments, nous
abordons la seconde partie de notre mandat avec une vision claire, des objectifs
précis, des ambitions renouvelées et des
combats identifiés pour lesquels nous
déploieront toute notre énergie. C’est
avec la même détermination que,
élu·e·s Communistes et Républicains,
nous agirons au service des Nantais·e·s, au service de l’intérêt général.

UNE STRATÉGIE BUDGÉTAIRE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
Ce mandat municipal 2014/2020 est marqué par les politiques publiques
d’austérité imposées aux collectivités territoriales par les gouvernements
successifs. Ainsi, elles ont connu une purge de 11 milliards d’euros sous
le gouvernement Hollande quand 13 milliards d’euros d’économies sont
programmées par le gouvernement Macron. A Nantes, la perte de recette cumulée atteint déjà plus 25 millions d’euros à mi-mandat.
Il y a urgence à inverser ces logiques libérales, sans quoi les collectivités
seront conduites à l’asphyxie budgétaire, prises en étaux entre pertes de
recettes et augmentations incompressibles des dépenses.
A l’inverse, les élu·e·s Communistes et Républicains ont soutenu une stratégie d’investissements forts, à la fois pour répondre aux besoins des
Nantais·e·s et contribuer à la sortie de crise économique et sociale.

LE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DES NANTAIS·E·S
A mi-mandat, nous sommes pleinement
dans l'exécution du projet municipal. Les
dépenses d'investissements réalisées et programmées permettront d’atteindre le volume
global d'environ 400 millions prévu dans le
mandat. Ces investissements font de
Nantes la ville attractive que l’on connaît,
attractivité qui nourrit son développement.
Nos priorités sont marquées par les investissements en matière :
 d’éducation avec un vaste programme
de restructuration, de rénovation, d'extension, de mise aux normes des bâtiments
scolaires et à l'acquisition de mobilier, de
matériels pédagogiques, de développement du numérique. Avec 300 élèves supplémentaires
sur
l'année
scolaire
2016/2017, nous avons le devoir de répondre à la croissance démographique de
notre ville.
 de construction de logement social.
40% de la population nouvelle est composée d’employés et d’ouvriers. Avec 3000
logements neufs par an, dont 800 logements sociaux, nous voulons contenir le
prix des loyers et construire la ville de tous
les parcours résidentiels.
 dans la vie associative avec 9,4 millions
d'euros de subventions attribuées aux
3590 associations que compte la ville.
 dans la culture. Alors que de très nombreuses collectivités sacrifient des événements, des festivals, des équipements culturels publics, nous sanctuarisons le budget de la culture.
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 les travaux d’extension et de rénovation
du Musée d'arts de Nantes favorisent le
rayonnement culturel de notre ville et contribuent à la démocratisation culturelle, en
particulier avec la gratuité pour les

scolaires. Plus de 120 entreprises sont
intervenues sur le chantier dont l’immense
majorité issue des Pays de la Loire ce qui
constitue une belle illustration d’une politique d’investissement vertueuse.
 l’enjeu de la santé sur notre territoire doit
nous conduire à amplifier nos politiques de
santé publique, en particulier par l’accélération des investissements concernant les
Maisons de Santé.
 dans les Services Publics nous permettant de développer nos politiques de cohésion sociale, d’éducation, de santé, d’accueil…

Le désendettement de 25,4 millions
d'euros réalisé depuis le début du
mandat confirme notre capacité à
recourir à l'emprunt pour un endettement de 721 euros par habitant, soit
6,3 années. Endettement très inférieur
aux villes comparables, qui est de
1 191 euros par habitant.
Malgré un contexte budgétaire difficile,
nous mettons en œuvre une politique
de solidarité au service de la population, en faveur d’une ville pour tous.
Une politique de gauche est possible,
utile et efficace pour répondre aux
besoins sociaux et environnementaux,
au logement social, à l’éducation, la
santé, la culture, le sport, au développement équilibré et harmonieux de
notre ville.

POLITIQUE DE SANTÉ :
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTÉ
La santé des habitants se gagne à plusieurs : une protection sociale universelle et solidaire performante, un service public de santé d’excellence et de proximité, des environnements de vie favorables et des actions personnelles pour préserver son capital santé.
C’est cet ensemble qui participe à améliorer la santé de tous. Avec son Adjointe à la Santé,
la Précarité et la Grande Pauvreté, Marie-Annick BENÂTRE, la ville de Nantes a engagé une
politique volontariste d’accès aux droits et aux soins, de promotion de la santé et du bien-être,
de prévention et ce, dès le plus jeune âge.

1- EDUCATION À LA SANTÉ ET PRÉVENTION :
DES ACTIONS POUR LES JEUNES NANTAIS·E·S
Prendre soin de sa santé commence dès le plus
jeune âge. Le service de santé scolaire de la Ville
intervient au sein des écoles primaires publiques
ou privées de Nantes. Il s’agit de prévenir les
troubles des apprentissages et de promouvoir la
santé des enfants en leur apprenant à en prendre soin et ce, pour toute leur vie. Éduquer à la
santé, c’est développer des compétences psycho-sociales, de l’estime de soi et de l’égalité
entre les filles et les garçons, c’est sensibiliser
les enfants à la nourriture et proposer des repas
équilibrés aux menus des cantines. L’arrivée
massive de nouveaux élèves nécessite des
moyens humains pour maintenir ce service public
de qualité.
L’action de prévention de la Ville passe aussi
par la mise en place d’un plan contre l’hyperalcoolisation des jeunes.

2 - UNE DYNAMIQUE DE PARTENARIATS SUR
TOUS LES TERRITOIRES POUR INFORMER ET
ACCOMPAGNER LES HABITANTS

La Ville de Nantes, l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture des Pays de la Loire et Nantes
Métropole coordonnent leurs actions autour d’un
Contrat Local de Santé articulé avec les Ateliers
Santé Ville et les réseaux locaux de santé. Il
comprend six axes stratégiques, de l’observatoire local de santé à l’accès aux droits et aux
soins des personnes vulnérables, la promotion
d’environnements de vie favorables à la santé et
le bien vieillir des personnes âgées à domicile.
Renouvelé en 2018, il est en cours d’évaluation.
Un contrat local de santé mentale accompagne ce
partenariat pour créer un parcours de vie et de
soins pour les personnes fragiles psychologiquement ou malades. Ainsi, le CHU, les bailleurs,
les associations, la police et les services de la
ville… construisent des réponses pour une véritable inclusion sociale de ces citoyens.
Cinq réseaux locaux de santé ont été mis en
place. Ils mettent en lien les acteurs associatifs
sur différents quartiers. Plus de 150 professionnels ont été formés, par exemple sur les addictions ou les relations garçons-filles (prévention
du mal être, des comportements sexistes et des
violences). Plus de 110 actions ont été menées
vers et avec les habitants : bilans de santé, ate-

liers nutrition, partage de "bons plans", information sur la santé mentale, etc.
La Ville de Nantes organise régulièrement des
cycles de conférence animées par des médecins
et des associations sur des thèmes très variés.
Elles permettent à chacun-e de devenir acteurtrice de sa santé. Ces rencontres sont aussi déclinées dans les quartiers en fonction des besoins ou souhaits des réseaux locaux de santé
(informations sur le diabète sur Bellevue ou sur
la santé des femmes ; ma santé en marche sur
Malakoff).
Pour favoriser l’accès aux soins des plus précaires, le CCAS a mis en place une aide proposant
des contrats abordables de mutuelles partenaires
et une aide financière directe si nécessaire.

3 - ÉLÉMENT STRUCTURANT D’UN QUARTIER,
LA MAISON DE SANTÉ DOIT RÉDUIRE LES INÉGALITÉS TERRITORIALES ET SOCIALES DE SANTÉ

C’est la raison pour laquelle la ville a engagé
des études pour la réalisation de deux maisons
de santé pluridisciplinaires sur les quartiers de
Nantes Nord et Bellevue. Accessibles à toutes et
tous, elles doivent être un lieu de vie pour améliorer ou préserver sa santé au quotidien. C’est
le souhait exprimé par les habitants lors du dialogue citoyen organisé par la ville. Consultations
médicales, information, prévention, accompagnement social doivent y être développés. Pour
répondre au défi de la santé, il y a urgence à
mettre en œuvre cet engagement de campagne.

4 - L’ACCÈS À UN SERVICE PUBLIC DE SANTÉ
D’EXCELLENCE POUR TOUTES ET TOUS
Comme nous l’avons toujours soutenu, un nouveau CHU performant au cœur de la ville est une
nécessité. Les travaux engagés pour sa construction répondent à cette exigence. Si nous partageons l’ambition du renforcement de la médecine ambulatoire, rendue possible par les progrès de la médecine et souhaitée par de nombreux patients, cette démarche ne saurait s’inscrire dans une logique de réduction des dépenses de santé qui vise, entre autres, la suppression du nombre de lits. Ce nouvel équipement doit être exemplaire au plan médical et doit
se traduire par une amélioration de la qualité, et
de la quantité de l’offre.

Marie-Annick BENÂTRE
Adjointe à la Santé
Publique, Précarité et et la
Grande Pauvreté

POUR LA DIGNITÉ DES
MIGRANTS

« A Nantes, plusieurs centaines de migrants arrivent
chaque année sur le territoire de la ville. Cette réalité
soulève bien des questionnements interpellant l’ensemble des acteurs locaux : quelle politique d’accompagnement de ces
migrations, quel hébergement, quelles démarches
d’insertion sociale, professionnelle, quels droits fondamentaux? Les élu·e·s
Communistes et Républicains actent de façon positive le fait que la ville s’engage à mettre en mouvement l’ensemble des acteurs locaux autour d’une
table ronde afin de dégager
des solutions. Mais l’Etat a
une responsabilité essentielle. Il ne nous donne pas
les moyens d’accueillir
dans des conditions dignes
ces populations. Comme
nous en faisons l’expérience ici, à Nantes, avec le
manque cruel de logements pour les migrants.
Sans justice sociale, sans
solidarité, il n’y aura pas de
réponse à la hauteur des
enjeux soulevés par cette
question de l’intégration. »
Marie-Annick BENÂTRE
Extrait d’intervention en
Conseil municipal
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ARTS ET CULTURE
POUR UN NOUVEAU SOUFFLE À

Aymeric SEASSAU
Adjoint à la Lecture
Publique et Médiathèques

INVESTIR DANS LES SERVICES PUBLICS

« C'est dans ce contexte
contraint que notre ville
aborde la prospective financière 2015/2020. Si nous
partageons
les
quatre
grandes oreintations stratégiques proposées, nous
pensons qu'il convient de
veiller à deux priorités qui
nous paraissent essentielles. La première est de
garantir, en matière de fonctionnement, les emplois et
les postes nécessaires à
l'accomplissement d'un haut
niveau de service public. La
seconde est d'assurer un
niveau
d'investissement
élevé, c'est à dire 400 millions d'euros d'ici à 2020 »
Aymeric SEASSAU
Extrait d’intervention en
Conseil municipal

A l’heure des politiques d’austérité et
des désengagements de l’Etat, on ne
compte plus les villes qui réduisent leur
budget dédié à la culture, allant jusqu’à
fermer des bibliothèques et supprimer
des postes de bibliothécaires.

Avec 600 à 800 animations proposées chaque
année, le réseau de la bibliothèque municipal est
tout simplement le premier réseau de diffusion
culturelle de la ville et depuis cette année, la gratuité intégrale des animations doit permettre à un
public plus large encore d’y accéder.

A Nantes, d’autres choix ont été opérés
avec la sanctuarisation du budget Culture
et avec une ambition de développement du réseau
de lecture publique. Dans ce mandat, de grands
projets sont arrivés à terme comme la réouverture du Musée d’arts ou de la nouvelle école
des Beaux-Arts tandis que le dispositif Carte
Blanche permet toujours au plus grand nombre
d’accéder à l’offre culturelle nantaise quelle que
soit sa condition sociale.

La Bibliothèque Municipale, c’est aussi ce formidable service public ouvert à toutes et tous.
Qu’on ait des papiers ou pas, qu’on ait un toit
ou pas, on peut franchir la porte d’une bibliothèque et accéder à la culture. Il est donc naturel d’y trouver l’exposition « Regards de Migrants » qui donne à voir le beau projet « Encyclopédie des Migrants » qui recueille des paroles de migrants dans une encyclopédie inspirée de celle de Diderot et D’Alembert.

Il s’agit désormais de trouver un second souffle
pour les arts et la culture qui fondent une partie
du rayonnement de Nantes qui continue d’attirer artistes et créateurs.

En matinée, à la pause méridienne, en soirée,
le dimanche, la demande d'accès à la connaissance et à la culture pour le plus grand nombre
s'exprime avec force. Nous avons voulu engager
un travail d’analyse et de construction avec 6 mois
de dialogue citoyen qui a permis de vérifier l’attachement des Nantaises et des Nantais à leur
réseau de lecture publique et de mieux mesurer
leurs attentes.

De Jules Vallès, l’insurgé et communard à
Jules Verne le visionnaire, en passant par l’engagement politique et artistique révolutionnaire
des surréalistes, Nantes a toujours favorisé un
imaginaire sans limite. Il n’y a donc pas de hasard à y retrouver un événement de ScienceFiction à dimension internationale comme les
Utopiales, ni de voir les arts et la culture pratiqués à toutes les sauces dans les cafés du réseau Culture Bar Bars. Pour favoriser le nouveau souffle que nous appelons de nos vœux,
l’ambition de ce mandat réside dans l’accélération du soutien à la création avec l’ouverture de
30 ateliers d’artistes et le beau projet Libre
Usine qui verra le jour à Malakoff.
Avec Aymeric SEASSAU, la Lecture Publique y a
pris toute sa part avec l’ouverture d’un lieu dédié
aux résidences d’auteurs et avec les 4 ateliers
d’auteurs de la maison Fumetti.
Le soutien aux grands événements littéraires
(Les Utopiales, Impressions d’Europe, la belle
programmation annuelle de la Maison de la
poésie...) qui favorisent la rencontre avec les
auteurs et créateurs a été réaffirmé et le festival
Atlantide a trouvé un second souffle. Chaque
année s’y retrouvent des auteurs du monde
entier pour partager leur lecture du monde et
rendre hommage aux auteurs victimes de la
censure dans leur pays.

UN RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE PERFORMANT
A Nantes, avec ses bibliothèques et médiathèques, avec ses bibliothèques associatives et
associées, le réseau de lecture publique a toujours occupé une place particulière. C’est pourquoi le budget de la Bibliothèque Municipale est
toujours le premier budget des établissements
publics culturels.
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NANTES

Un important dialogue social est en cours autour de nouveaux horaires d’ouverture avec
deux prérequis importants : pas de généralisation des horaires atypiques et pas d’activités ou
d’horaires nouveaux sans moyens nouveaux.
Nous faisons le pari de renforcer le réseau en
le réinventant ensemble, à l’image de l’installation de la maison Fumetti dans un équipement
de service public qui permet la coopération
entre agents municipaux et un collectif d’artistes.

A Nantes, la bande dessinée vaut bien
une Maison… Fumetti
En écho à la bande dessinée populaire italienne et au festival du même nom qui se tient
à Nantes depuis 2010, c’est aussi un lieu et
une association rassemblant artistes et créateurs. Installée dans la bibliothèque de la manufacture des tabacs, La Maison Fumetti a ouvert ses portes en septembre 2016. Pour les
auteurs, c’est un lieu de création qui joue le
rôle d’un centre de ressources et permet la
convergence nécessaire pour un métier que
nous savons très fortement touché par la précarité. Pour le public, c’est un lieu ouvert qui
accueille des événements, des expositions et
propose aux amateurs de pratiquer la bande
dessinée. Bien que non inscrit au programme
municipal, l’ouverture d’un tel lieu était nécessaire et attendu. Il a été rendu possible par
l’énergie de la « scène BD » nantaise.

LE SPORT,
UN FACTEUR D’ÉPANOUISSEMENT
Les activités physiques et sportives sont essentielles à la formation et à la
santé de l’être humain à toutes les étapes de sa vie. Elles contribuent à son
épanouissement social, physique et mental. Au nom de cette nécessité sociale,
le domaine de l’éducation physique et des pratiques sportives relève de l’intérêt
général, d’un Service Public. L’accès à toutes et tous aux pratiques sportives
diversifiées est, pour Jean-Jacques MOREAU, Conseiller municipal délégué à
l’Animation Sportive, au Sport Scolaire et Universitaire et au Plan Handisport,
un engagement de tous les instants.

ENCOURAGER LA MIXITÉ DES PRATIQUES SPORTIVES
D’un enjeu d’affirmation du droit des femmes
pour participer au sport dans toutes ses dimensions, la politique de féminisation du sport évolue vers l’enjeu d’égalité réelle entre les femmes
et les hommes dans le sport. Cette égalité réelle
doit être mise en œuvre autant dans les conditions
d’accès à la pratique sportive, que celles aux fonctions de direction et d’encadrement du sport ou de
sa valorisation médiatique, économique et sociale.
Il s’agit donc d’encourager la mixité des pratiques sportives en développant l’offre sportive
menée en direction des jeunes filles.
 L’Animation Sportive Municipale a développé
la pratique futsal féminine. 15 jeunes filles
sont concernées.
 L’action « Toutes à l’eau ! » s’adresse à des
jeunes femmes enceintes ou jeunes mères
pendant leur adolescence.
 L’action « Sportez bien les filles ! » a réuni
plus de 500 participantes grâce à une programmation co-construite sur la plateforme
nantesco.fr.

 En 2016, la journée du 8 mars s’est ouverte
par un atelier réveil sportif à l’Hôtel de Ville.
45 minutes de sport par et pour les femmes
ont été suivies d’un petit déjeuner de partage.
 Nantes se positionne comme terre d’accueil
de grands événements sportifs internationaux féminins. Après le Tournoi de Qualification Olympique de Basket en 2016, ce sera
au tour de la Ligue Européenne de Volley en
2017 et de l’Euro de Handball en 2018 de se
tenir à Nantes.
 La Ville de Nantes accompagne le pôle sportif de haut-niveau du club Léo Lagrange Natation. Deux sportives ont été sélectionnées
en équipe de France de natation synchronisée à l’INSEP (Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance).
 La Ville a renouvelé son appui à la 2e édition
de la Starting Girls Run, une course 100%
féminine en nocturne au cœur de la ville.

PLAN HANDISPORT
Ville du sport pour tous, Nantes mène une politique volontariste dont l'ambition est de permettre à tou·te·s les Nantais·e·s d'avoir accès
au sport et de le pratiquer dans de bonnes conditions. Pour atteindre cet objectif, la Ville porte
une attention toute particulière aux personnes en
situation de handicap et œuvre au quotidien pour
le développement du handisport et du sport adapté.
Trop souvent, les personnes en situation de
handicap sont exclues de l'accès aux sports.
Pour lever ces freins, la Ville de Nantes s'est
dotée d'un plan d'action en faveur du handisport
et du sport adapté. Il poursuit 3 objectifs principaux :
 Structurer l'offre sportive des associations
spécialisées et des sections sportives des
clubs de valides.

 Améliorer les conditions de prise en charge
par les clubs des usagers en situation de
handicap.
 Élargir l'offre sportive dédiée aux personnes
en situation de handicap, de la pratique de
loisirs au sport de haut niveau. En parallèle,
la ville s’est engagée dans un plan de rénovation de 12 équipements sportifs spécialement adaptés et répartis sur l’ensemble des
secteurs de Nantes.
Mis en œuvre en partenariat avec les clubs
sportifs locaux et les fédérations françaises de
handisport et de sport adapté, ce plan porte ses
fruits. Nantes compte 19 clubs ou sections handisport ou sport adapté, 622 licenciés en situation de
handicap en clubs sportifs, et 1 950 usagers dans
les établissements municipaux.

Jean-Jacques MOREAU
Conseiller délégué à
l’Animation Sportive, au
Sport Universitaire et
Scolaire et Plan
Handisport

LUTTER CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES

« Parce qu'il permet
une avancée en matière de protection
pour les femmes, le
dispositif
d'alerte
téléprospection
« grave danger » est
une avancée. L'actualité sordide de ces
derniers jours nous le
rappelle, tout comme
les 1400 cas de violences aux femmes
déclarés en 2014 à
Nantes, notre ville
n'est pas à l'abri de
ces actes violents.
Cette question nous
interroge sur la vision
que porte notre société sur le sexe féminin.
Quand à Nantes, les
femmes représentent
encore 70% des travailleurs et travailleuses
pauvres,
qu'elles sont à la tête
de neuf familles monoparentales sur dix,
qu'elles sont payées
20% de moins que les
hommes,
nous
voyons bien que la
question va au-delà
de la prise en charge
de femmes victimes
de violences. »
Jean-Jacques MOREAU
Extrait d’intervention en
Conseil municipal
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EDUCATION ET PETITE ENFANCE
POUR UNE ÉCOLE DE L’ÉGALITÉ

LE SOUTIEN AUX JEUNES
POUR LUTTER CONTRE LES
INÉGALITÉS

« Chômage et pauvreté
ne cessent de progresser chez les jeunes qui
subissent la crise de
plein fouet, comme ils
subissent les inégalités
d'accès à la formation, à
l'emploi, aux sports….
Ce sont les jeunes issus des classes les
plus défavorisées qui
subissent le plus les
inégalités territoriales.
Je me félicite
de la
signature
du
Programme
d'Investissements d'Avenir qui permet de redonner des
moyens d'action pour la
politique de la jeunesse
de Nantes. »
Nathalie BLIN
Extrait d’intervention en
Conseil municipal

En construisant une
école de 16 classes
ZAC du Mellinet et une
autre identique ZAC du
Champ de Manœuvre,
dans une démarche
urbanistique
durable,
en investissant dans
des
restructurations,
agrandissements
et
installation de classes
provisoires, nous répondons à la fois au défi de l’aménagement
urbain de notre ville et à la demande croissante d’ouverture de classes maternelles et
primaires. Au total, ce seront cinq groupes scolaires construits en sept ans par notre majorité
municipale.
Les conditions d’accueil des élèves sont un
des éléments clef de la réussite, aussi, ces
investissements contribuent à la mise en
œuvre de notre projet éducatif de territoire qui
favorise la réussite éducative de tous en réduisant les inégalités, qui assure la cohérence
et la qualité de l'offre éducative sur tous les
temps de l'enfant, qui renforce la continuité
éducative en direction des adolescents et
créer les conditions de l'exercice de la citoyenneté.
Cet engagement municipal ne saurait être réduit par la politique du gouvernement qui entend engager un réforme autour d’un assouplissement des rythmes scolaires, de l’aide
aux devoirs et du dédoublement des classes
de Cour Préparatoire qui passeront de 24 à 12
élèves en Réseau d’Éducation Prioritaire.
Si l’on peut se satisfaire de la mise en œuvre
de ce nouveau dispositif qui vise a améliorer
les conditions éducatives pour les CP et CE1
en Réseau d’Éducation Prioritaire, force est de
constater qu’il n’est pas budgété. Nous n’oublions pas que le Président de la République a

dit sa volonté de supprimer 120 000 postes
dans la Fonction Publique. Aussi, des risques
forts pèsent sur d’autres dispositifs, à l’exemple
du Maître surnuméraire pourtant si utile, mais
dont certaines académies ont annoncé la suppression (16 postes surnuméraires supprimés
à Toulon).
Plutôt que d’organiser des redéploiements, il
convient d’engager un véritable diagnostic
concernant les moyens humains et techniques
nécessaires à l’ambition d’une école qui lutte
contre les inégalités, une école accessible à
tous, une école de la réussite pour tous.
Il convient de créer les postes nécessaires d’enseignant·e·s, de psychologues scolaires, mais
aussi d’infirmier·e·s, d’ATSEM, de concierges…

MIEUX ACCUEILLIR LES ENFANTS DE
NANTES, UN OBJECTIF DU MANDAT
Les élu·e·s Communistes et Républicains sont
très attachés à l'égalité de tous les enfants de
Nantes. Ceux-ci doivent avoir les mêmes opportunités, quels que soient les revenus des
parents, leur origine, leur lieu d’habitation.
La qualité, le nombre de places d’accueils sont
des vecteurs de notre égalité républicaine.
L'engagement
devant
les
Nantais·e·s
d'augmenter l’accueil collectif de 400 places et
la création du guichet unique de la petite enfance sont des marqueurs importants de notre
politique, de notre majorité de Gauche.
Ces deux engagements sont des propositions
que les Communistes ont porté auprès des
Nantaises et des Nantais lors des dernières
élections Municipales.
370 places supplémentaires ont déjà été ouvertes
depuis le début de ce mandat .

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
UN ENJEU DE DÉVELOPPEMENT...
Permettre les déplacements dans notre
ville, c’est permettre son attractivité, son
développement. De leur efficience dépend
l’utilisation qui en est faite. Notre réseau de
transport en commun doit être complémentaire des usages, performant et favorisant
l'intermodalité, maillé sur l’ensemble du territoire, à fréquence élevée et accessible à tous,
et à chacun.
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De ce point de vue, l’acquisition de véhicules
électriques, le renouvellement des bus arrivant
en fin de vie, le déploiement d'un plan piétons
et vélos, le développement d'une ligne Chronobus transversale, la création de la ligne C9…,
confirment notre volonté de développer et
d’améliorer sans cesse la qualité de notre Service Public de transports collectifs, améliorant
l'environnement et la qualité de vie quotidienne
des habitants.

VIE ÉTUDIANTE ET LOGEMENT DES JEUNES :
UN ENGAGEMENT SUR L’AVENIR
Nantes accueille plus de 55 000 étudiants
dans l’agglomération, dont 51 000 au sein des
établissements situés sur son territoire. 60 %
de ces étudiants relèvent de l’Université de
Nantes, tandis que 40 % se répartissent dans
les classes BTS et « classes prépa » des lycées, les « grandes » écoles et un maillage
important d’autres établissements d’enseignement supérieur pour des formations culturelles
et artistiques, commerce et management, sanitaires et sociales et d’autres formations spécialisées.
Soucieuse de leur proposer un environnement
propice à la réussite de leurs études ainsi qu’à
leur insertion sociale et professionnelle, la Ville
de Nantes promeut une politique publique offensive dans le domaine de la vie étudiante et du
logement des jeunes.
Dans ce cadre, notre majorité et l'élu en
charge de ces questions, Robin SALECROIX,
ont déployé des réponses dans plusieurs domaines. Nous sommes conscients que la vie
associative joue un rôle essentiel d’éducation
populaire et d’émancipation de la personne.
Dans ce cadre et face aux mauvais coups du
gouvernement, nous multiplions les actions de
valorisation et de soutien aux associations, de
leurs salariés et des bénévoles.
La jeunesse nantaise se retrouve trop souvent
en première ligne de la crise actuelle du modèle libéral et en situation de précarité. Dans
ce cadre nous avons consolidé les dispositifs de
soutien financier aux étudiants précaires, en lien
avec le CROUS notamment, ou encore, permis
aux étudiants aux faibles ressources de bénéficier d'une tarification des transports adaptée pouvant aller jusqu'à la gratuité.
Parce que le logement représente le premier
budget des jeunes et qu'il est la pierre angulaire de l'accès à l'autonomie, notre collectivité
a décidé d'accompagner et soutenir la création

de plus 500 nouveaux logements
sociaux étudiants durant le mandat, à l'image des deux résidences
CROUS déjà en cours de réalisation. La réponse en besoin de
logements des jeunes passe
aussi par le soutien aux autres
partenaires clefs du logement,
qu'il soit solidaire, destiné aux jeunes actifs ou
encore intergénérationnel.
Plus globalement, et dans le cadre de la coconstruction de nos politiques publiques, la
participation des étudiants et des jeunes euxmêmes à l'élaboration des décisions qui les
impactent apparaît essentiel. C'est le sens de
notre engagement résolu au sein de réseaux
régionaux ou nationaux d'échanges entre collectivités pour améliorer nos réponses au quotidien. C'est le cas encore avec l'association
des élus étudiants aux instances du Schéma
de Développement Universitaire Métropolitain
ou encore avec la prise en compte de leurs
problématiques spécifiques dans les nouveaux
projets municipaux (Ex : Maison de l'Habitant
et accueil public jeune adulte).
Plus globalement, cette attention affirmée à
l'enseignement supérieur et la recherche se
traduit concrètement par des accompagnements variés à l'image du soutien fort de la
ville de Nantes aux établissements d'enseignement supérieur en particulier en direction de
l'Université (1,5 M€/an de fonctionnement pour
la Ville).

Robin SALECROIX
Conseiller délégué à la
Vie Etudiante et au
Logement des Jeunes
RÉ-INDUSTRIALISATION
À NANTES,
UNE PRIORITÉ

« Ville de paradoxes,
Nantes
concentre
dynamisme et fragilité : désindustrialisation, revenu médian
supérieur
à
la
moyenne et nombre
de précaires importants, avec une paupérisation des habitants
des logements sociaux. Si nous voulons
maintenir les emplois
tertiaires, de notre
point de vue, l’avenir
de Nantes et de sa
périphérie passe par la
ré-industrialisation,
c’est une priorité. »
Robin SALECROIX
Extrait d’intervention en
Conseil municipal

Nous le voyons, qu'il s'agisse des domaines
de la santé, de l'orientation ou encore de l'accueil des étudiants internationaux, en passant
par la construction de logements, nous avons
fait le choix de réponses transversales et déterminées. En effet, l'avenir de notre Ville et de sa Métropole passe par notre capacité à ouvrir des
perspectives d'émancipation à notre jeunesse et
Nantes y contribue plus que jamais.

… ET DE SOLIDARITÉ
L’utilisation des transports en commun passe
également par l’accessibilité financière pour le
plus grand nombre, notamment dans cette
période particulièrement difficile pour nos concitoyenn·e·s. En moyenne, le coût supporté par
l’usager sur son titre de transport représente
38 % du coût réel, hors investissement.
Si la refonte du dispositif et la mise en œuvre
d’une tarification solidaire donne accès à un public plus large avec les jeunes et enfants d’un

foyer précaire, les travailleurs à bas salaire, avec
environ 53 800 ayants-droit Nantais·e·s, soit un
tiers des abonnés, à qui nous ouvrons désormais ce dispositif, nous constatons que des
effets de seuil provoquent des difficultés pour
une partie de la population. Pour les élu·e·s
Communistes et Républicains, une évaluation
régulière doit permettre les adaptations nécessaires...
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BIEN SE LOGER, C’EST UN DROIT !
Pour mettre en œuvre des solidarités
nouvelles, la politique du logement est
essentielle. Ainsi, nous faisons du logement pour toutes et tous une priorité du
mandat.
L’attractivité de notre ville ne se dément
pas chaque année avec l’arrivée de population de plus de 6000 nouveaux habitants. Parmi les nouveaux arrivants, nous
comptons 40% d’employé·e·s et d’ouvrier·e·s, contrairement à l’idée reçue
selon laquelle Nantes attirerait uniquement des cadres supérieurs. Voilà pour-

quoi nous voulons construire la ville pour tous,
la ville de tous les parcours résidentiels en
continuant de construire du logement social.
Quand 70% des Nantais·e·s sont éligibles au
logement social, nous voulons résorber la pénurie de logements sociaux, dont le déficit est
de 11 000 logements. A ce propos, nous nous
interrogeons sur les nombreuses démolitions de
logements sociaux qui nécessitent le relogement
des habitants concernés, comme nous nous opposons à la vente de logements qui vise à renouveler les fonds propres des bailleurs sociaux.

FACE À L'ETAT, GAGNER LA BATAILLE DU LOGEMENT
C’est pourquoi, nous nous opposons fermement à la politique du gouvernement Macron
dont le postulat réside dans l’exigence budgétaire d’une baisse drastique des allocations
logement.
Cela se décline immédiatement pour 6,5 millions de locataires, dont la moitié ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté et
80% ont des ressources inférieures au SMIC,
par une baisse généralisée de l’Allocation Personnalisée au Logement de 5 euros par mois.
La prochaine étape verra une baisse des APL
de 60 euros pour les locataires du parc social,
compensée d’autant par une baisse des
loyers.
Les conséquences de ces orientations sont extrêmement graves pour les locataires, les salariés
et les organismes HLM. Ainsi, la Fédération des
Offices Publics de l’Habitat connaîtra une réduction de 70% de ses capacités d’investissement pour mener des réhabilitations ou construire du logement neuf. Les autres
bailleurs sociaux annoncent
une perte de 4 milliards d’euros d’investissement et la
menace sur 68 000 emplois
directs et indirects.
Inacceptable !

Le HLM est le remède moderne à la crise sociale. Il a été le creuset d’intégration et de promotion sociale de nos populations. Il doit le
redevenir car le logement social en aidant à
assurer ce droit pour tous, est l’un des piliers
de notre modèle républicain. Les aides de l’État
sont essentielles pour produire ces logements à
loyer modéré.
Pour ce qui concerne la ville de Nantes, elle
prend à sa charge la moitié de l'effort de construction totale de la Métropole avec 3000 logements neufs par an, dont 800 logements sociaux. Il faut poursuivre et amplifier cet effort
pour répondre aux besoins.

POUR MIEUX RÉPONDRE AUX
BESOINS DE LOGEMENTS
Le PLH (Programme Local de l’Habitat) est un
outil partagé par l'ensemble des communes, garant d'un engagement fort en matière de diversification de l'habitat sur le territoire de la métropole.
L'actualisation et la prorogation proposées pour
la période 2014-2018 va dans le sens d'un renforcement de la politique de l'habitat menée dans la
métropole depuis 2004.

La loi Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) s’applique à
toutes les communes
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Ces efforts doivent être produits par l’ensemble des communes. La mutualisation comptable du
nombre de logements sociaux avec les villes périphériques permet de soutenir ces villes qui ne
respectent pas la loi (25 % de logements sociaux). En contrepartie, elles ont obligation d’un effort
supplémentaire de 35% de logement social dans leur construction totale d’ici 2018. Elles doivent
s’y conformer pour aller dans le sens de ce que revendiquent les élu·e·s Communistes et
Républicains : passer à 30 % de logements sociaux d’ici à 2020.

LE CONSEIL NANTAIS
POUR LA CITOYENNETÉ DES ÉTRANGERS,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Alors qu’elles et ils n’ont toujours pas le droit de
vote aux élections locales, ce que nous regrettons,
le CNCE, animé par Nathalie BLIN, Conseillère
municipale déléguée à l’Intégration et à la Citoyenneté
des
Etrangers,
permet
aux
Nantais·e·s résidents étrangers de participer à la
vie citoyenne de notre ville.
Parce que le mot intégration n'est pas seulement
un concept, nous devons nous battre chaque
jour pour favoriser le « vivre ensemble ». Pour
ce qui nous concerne, nous n'oublions pas que
des idéologies, des groupuscules, refusent de
considérer la différence comme une richesse à
partager. C’est pourquoi, le but de la démarche
engagée est que les citoyen·ne·s d'origine étrangère de notre cité puissent avoir les même droits et
devoirs que les autres.
Afin de connaître une meilleure représentativité
de notre territoire, nous avons ouvert sa composition à tous les résidents étrangers. Nous poursuivons cette politique publique tout en l’amplifiant et l’adaptant aux besoins de nos concitoyenn·e·s, avec leur participation ainsi que celle
des associations. Ainsi, nous œuvrons à l’égalité
de traitement, que ce soit sur les questions du

logement, de l’emploi, de l’apprentissage du Français, mais également sur les aspects de la vie quotidienne, de la citoyenneté, de la culture par des actions concrètes
telles que:
 Le guide d’accueil à l’usage des
résidents étrangers
 Une accessibilité physique aux interprètes
 Un dispositif d’interprétariat téléphonique
 Des actions de sensibilisation, de formation
des acteurs en relation avec le public
 La définition du projet nantais pour l’apprentissage du Français pour lever la Barrière de
la Langue
 La question migratoire au cœur des politiques
publiques en réseau avec les partenaires
publics, CARSAT, CLIC, L’OFII, et autres
organismes.
 L’encyclopédie des migrants qui participe de
manière concrète à l’écriture de l’histoire et
de la mémoire des migrations.

CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS
Parce que la lutte contre toutes les discriminations n’est pas, pour les élu·e·s Communistes et
Républicains, un slogan mais une réalité, nous
avons travaillé à la mise œuvre d’une politique
dynamique dans ce domaine, en interne
comme en externe.
Avec Katell FAVENNEC, Conseillère municipale déléguée à la Lutte contre l’Homophobie
et aux suivi des Associations LGBT, s’est tenue
une table ronde en début de mandat. Ouvrir le
dialogue, identifier les enjeux du territoire en matière d’inclusion et de lutte contre l’homophobie :
tels étaient les enjeux pour positionner la ville sur
ces questions dans toutes ses politiques publiques.
Seuls des changements concrets des cultures,
des organisations et des pratiques peuvent
faire progresser les questions relatives à
l’orientation sexuelle et à l’identité sexuelle ou
de genre dans un contexte professionnel.
58 % des salarié·e·s LGBT « se cachent » au
travail par crainte de discriminations et de dégradation de leurs conditions de travail. Les
salarié·e·s LGBT hésitent souvent à révéler
leur orientation sexuelle par crainte des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur
leurs conditions de travail et leur évolution de
carrière.

!

Nathalie BLIN
Conseillère déléguée à
l’Intégration et à la
Citoyenneté des Etrangers

Si rares seront les salarié·e·s qui se
diront ouvertement homophobes,
l’homophobie, en revanche, se déploie le plus souvent de manière implicite : c’est l’agrégation de comportements individuels tels que des remarques, des rires, des plaisanteries
douteuses, qui créent et font perdurer un climat homophobe.
Forte de ce constat et afin d’assurer un environnement de travail inclusif pour les personnes Lesbiennes, Gay, Bisexuelles ou
Transgenres (LGBT), l’AUTRE CERCLE, association ayant pour objet de lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à
l’identité de genre, a créé en 2012, la Charte
d’Engagement LGBT qui lie les employeurs
publics et privés à leurs employé·e·s LGBT et
non LGBT.
Nous avons soutenu cette charte qui donne un
cadre formel pour une politique de promotion de
la diversité et de prévention des discriminations.
Sa signature par la ville de Nantes marque la
volonté affichée d'assurer un environnement de
travail inclusif pour les personnes LGBT, et ce,
dans la totalité des services de la ville. Elle vise
aussi l'exemplarité pour les autres collectivités
ou entreprises.

ABU DIS / NANTES :
UNE COOPÉRATION
AVEC LA PALESTINE

« Sujet symbolique s’il en
est, cette coopération de
Nantes avec la ville Palestinienne d’Abu Dis, en
partenariat avec la ville de
Rezé, marque une étape
importante. Dans un moment ou les conditions de
vie des Palestiniens s’aggravent, ou la colonisation
s’amplifie au mépris du
droit international, cette
coopération vient comme
un appel à poursuivre.
C’est le rôle, la responsabilité d’une grande ville
qui fait vivre la solidarité
quotidiennement,
qui
porte les valeurs de démocratie et progrès de
saisir des possibilités de
coopérations décentralisées... C’est un début… »
Nathalie BLIN

Katell FAVENNEC
Conseillère déléguée à
la Lutte contre
l’Homophobie et suivi
des Associations LGBT
QUAND LA DROITE
RÉGIONALE S’EN PREND
À LA SOLIDARITÉ

« Nous ne pouvons que
déplorer que la région
pays de la Loire, dirigée
par une majorité de
droite, ait décidé de la
suppression de plusieurs
dispositifs du Pack 15-30,
instrument s'il en est,
d'une solidarité réelle. »
Katell FAVENNEC
Extraits d’intervention en
Conseil municipal
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L'ACCÈS A L'EAU :
UN DROIT FONDAMENTAL
L'ONU reconnaît le droit à une
eau potable salubre et propre
comme un droit fondamental,
essentiel au plein exercice du
droit à la vie et de tous les
droits de l’homme.
Depuis 1977, dans les cinq majorités de Gauche, un ou une
élu·e Communiste a été en
charge de la gestion de l'eau.
Nous avons maintenu et renforcé
la Régie Publique de l'eau. Nous avons réalisé une
harmonisation des tarifs à la baisse à l'échelle de
la Métropole tout en construisant une nouvelle
usine de l'Eau.

Compte tenu de la dégradation de la situation
économique d’un grand nombre de familles
populaires, les élu·e·s Communistes et
Républicains ont porté la proposition d’une tarification sociale de l’eau.
Loin d’être anecdotique, cette mesure concerne
7600 ménages sur le territoire de Nantes Métropole et 1000 sur la ville de Nantes.
Ce dispositif s'adressant aux ménages dont la
charge d'eau, calculée à partir d'une consommation raisonnée de 30m3 par an et par personne et
représentant plus de 3% des revenus du foyer
permet aux familles les plus modestes, des
jeunes, des retraités, des précaires de satisfaire
vraiment leurs besoins élémentaires en eau.

LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE…
… CONCRÈTEMENT

Lutter contre le réchauffement climatique, contre
l’étalement urbain, pour un développement économe en ressources, pour le bien être des habitants de notre ville : tels sont les enjeux du développement humain durable.
Que l’on pense au logement, à l’énergie, aux
transports, aux déplacements, à l’urbanisation,
à l’environnement, à l’alimentation, aux modes
de consommation… l’ensemble de nos actions
se veulent écologiquement responsables. Une
politique de développement humain durable,
doit aussi concilier l’ensemble des éléments
sociaux, économiques et écologiques.

DES POLITIQUES PUBLIQUES SPÉCIFIQUES
Pour répondre aux ambitions, nous investissons également dans des politiques publiques
spécifiques qui attestent de notre engagement
dans ce domaine.
Ainsi, avec le concept de Ville dans un jardin,
ce sont 100 parcs et jardins, dont 10 de renommée nationale, pour 1000 hectares d’espaces
verts qui constituent un maillage vert exceptionnel. En favorisant les liaisons végétales
pour constituer un réseau de promenades piétonnes et cyclables de plus de 50 km qui suivent les rivières et convergent vers le cœur de
Nantes, nous réalisons « l’Étoile Verte » qui fait
de Nantes la deuxième ville verte de France.

DES AIDES À LA RÉNOVATION
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Trois Nantais sur quatre logent dans le parc
ancien.
Isolation
défectueuse,
fenêtres

vétustes : autant de paramètres qui font grimper la facture énergétique et augmenter le prix
du loyer. Pour les rénover, la Ville de Nantes
s’est engagée dans des Opérations d’Amélioration de l’Habitat et des programmes d’intérêt
généraux pour rénover le parc ancien. Avec
trois objectifs à la clé : lutter contre l’insalubrité
et la précarité énergétique, aider les personnes
handicapées et les personnes âgées à rester à
domicile et maintenir des loyers accessibles
dans les logements privés.
Au total, dans le mandat, ce sont près 50% de
logements sociaux qui seront chauffés par énergie renouvelable.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les métropoles consomment aujourd’hui 80%
de l’énergie produite dans le monde à travers
l’industrie, les transports, le chauffage, l’électricité...
Pour agir ensemble sur notre consommation
d'énergie et mettre en mouvement tous les
acteurs du territoire, Nantes et sa Métropole
ont organisé un grand débat citoyen ouvert à
tous.
12 accélérations, déclinées en 60 actions, permettent de caractériser la transition énergétique de notre ville.
La sobriété, la force du collectif, l’innovation, la
solidarité et l’inclusion, le respect de la santé, l’ancrage territorial et les valeurs du territoire, la coopération sont autant de valeurs constitutives de
l’action des élu·e·s Communistes et Républicains.

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA PRÉCARITÉ :
UN DEVOIR POUR LE DROIT DE VIVRE DIGNEMENT
La France compte de 8,6 millions de personnes
pauvres, soit 14 % de la population dont 20 %
d’enfants. S’il y a une augmentation du nombre
de travailleurs pauvres du fait des bas salaires, cette hausse constante de la pauvreté
provient principalement d’un chômage de
masse persistant avec plus de 5,5 millions de
salariés privés d’emplois, de l'augmentation du
nombre de chômeurs vivant en dessous du
seuil de pauvreté, elle-même liée à celle du
nombre de chômeurs de longue ou très
longue durée.
La crise économique et industrielle depuis
2008 a produit des effets dévastateurs, en
particulier pour les ouvriers et employés. Un
demi-million d’emplois a été sacrifié depuis cette
période. Et parmi eux, sans réel lien avec cette
crise, beaucoup ont été délocalisés au nom du
coût du travail alors que, dans le même temps,
les dividendes des actionnaires des entreprises
du CAC 40 s’envolent avec 56 milliards d’euros
distribués en 2016.
Il faut agir pour imposer d’autres choix qui répondent au développement économique et à
l’emploi. Nous avons également le devoir de
solidarité à l’égard des femmes et des
hommes les plus démuni·e·s, victimes d’un
système absurde.
Avec Marie-Annick BENATRE, Adjointe à la Santé Publique, la Précarité et la Grande Pauvreté, la
ville s’engage sur des dispositifs innovants visant la qualité des services rendus aux plus démunis en facilitant leurs parcours par la proximité.
Parmi de nombreux dispositifs, la ville accompagne le projet des 5 ponts. Il s’adresse aux
personnes vivant à la rue. Il regroupera sur un
lieu unique divers services de réinsertion de
l’association « Les Eaux Vives » : accueil de
jour, halte de nuit et hébergement d’urgence
et une salle de vente Emmaüs ; des logements sociaux et d’accession à la propriété et
des bureaux. Le restaurant social deviendra
restaurant de quartier pour s’ouvrir à un public
plus large.

!

La reconstruction des bains
douches où 150 personnes
passent chaque jour et du
restaurant social Pierre LANDAIS, structures municipales,
sur un même site sur l’Ile de
Nantes, avec une bagagerie,
une laverie, des lieux d’ateliers et de loisirs pour le bienêtre individuel et une meilleure inclusion sociale permettra de renforcer le lien
social pour les personnes
vulnérables, les personnes aujourd’hui éloignées de tous les services.

Projet de bains-douches
et de restaurant social
sur l’Ile de Nantes

Les aides facultatives traduisent également
les engagements en matière d’accueil, d’information, d’orientation des demandeurs mais
aussi d’accompagnement des publics, des
familles précaires et pauvres.
La politique publique « La ville la nuit » que
nous développons pour ré-enchanter la ville la
nuit et faire du vivre ensemble ne doit pas
faire oublier les personnes les plus vulnérables, comme les personnes sans domicile
ou encore les personnes qui se prostituent, la
nuit accentuant leurs difficultés. Un diagnostic
est ainsi engagé en rencontrant tous les acteurs en lien avec cette population et nous
ouvrirons un dialogue citoyen pour adapter les
missions aux besoins réels du terrain.
La ville de Nantes est la seule ville à gérer un
centre d’hébergement de réfugié·e·s qui a vu le
nombre de places depuis le début de mandat
passer de 50 places à plus de 90.
Nous nous sommes aussi engagés dans le
plan « migrants » en mettant à la disposition
de l’État des hébergements. Nous subventionnons les associations qui accompagnent les
migrants dans leur parcours de vie semé
d’embûches à Nantes. Nous étudions la possibilité de transformer le presbytère de Doulon,
ancien squat, en hébergement d’urgence pérenne.

70 PROPOSITIONS POUR LE MANDAT
DES ÉLUS UTILES ET EFFICACES
Pour préparer l’élection municipale de 2014, la liste menée par les Communistes et Républicains de Nantes avait porté 70 propositions pour changer la
vie des Nantaises et des Nantais. A mi-mandat, ce sont 47 des 70 propositions qui ont été réalisées, soit 67%...

67%
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DES LUTTES...

À L’ACTION MUNICIPALE
Les luttes sociales ont été particulièrement nombreuses depuis
le début de ce mandat. Qu’il s’agisse d’emploi avec la Seita par
exemple, de la défense des Services Public avec, en particulier,
la lutte conte la fermeture de bureaux de poste, de la réforme du
code du travail, de la protection sociale, des retraites, de la suppression des emplois aidés dernièrement ou de la défense des
migrant·e·s, les élu·e·s Communistes et Républicains ont apporté un soutien à ces mouvements, ont été de toutes les mobilisations sociales.

Les élu.e.s Communistes et Républicains manifestent avec l’intersyndicale à l’occasion de la
venue du Premier Ministre à Nantes.

C’est avec les deux pieds dans la réalité du quotidien de nos concitoyen·ne·s que nous pouvons être des élu·e·s en phase avec le réel.
C’est parce que nous partageons cette volonté de construire une
société plus juste, plus égalitaire, que nous sommes inscrits dans
ces luttes utiles à l’action municipale.

6 PROPOSITIONS

POUR CONTINUER D’AGIR À GAUCHE
CONTRE L’OUVERTURE
DES COMMERCES LE
DIMANCHE

1 - NON À LA MISE SOUS TUTELLE DE NOS

4 - CONTRÔLE DES FONDS PUBLICS

COLLECTIVITÉS

« Au-delà de notre
opposition à l'ouverture des magasins le
dimanche,
nous
sommes inquiets de
cette nouvelle délibération qui amplifie les
horaires
d'ouverture
permise à tous les
commerces. Le débat
de ces dernières semaines imposé par un
dirigeant d'une enseigne
commerciale
de grande distribution
fait craindre que cette
situation perdure. »

La loi de finance 2018 programme 13 milliards
d’euros d’économies sur les collectivités territoriales. Le gouvernement entend imposer une
limitation des dépenses de fonctionnement et
encadrer l’endettement des collectivités territoriales. C’est une remise en cause sans précédent du droit des collectivités à s’administrer
librement. Rassemblons-nous pour combattre
ces réformes austéritaires et anti-démocratiques.

Le gouvernement confirme le maintien du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) sans
contrepartie. Il offre 12,4 milliards d’euros de
cadeaux fiscaux avec la réforme de l’ISF, la
Flat Taxe et la baisse d’impôts sur les sociétés.
Dans le même temps, la Région Pays de la
Loire, dirigée par la droite, a supprimé la Commission Régionale de Suivi des Aides
(CRESA) aux entreprises. Pour relever le défi
de l’emploi, nous proposons la mise en place,
par la ville de Nantes ou la Métropole, d’un dispositif d’attribution et de contrôle des fonds publics
attribués aux entreprises.

Katell FAVENNEC
Extrait d’intervention en
Conseil municipal

2 - OBSERVATOIRE NANTAIS DES INÉGALITÉS
SCOLAIRES

Un rapport accablant dénonce le creusement
des inégalités à l'école au cours des 15 dernières années. Il décrit un système miné par
les inégalités sociales, que ce soit en termes
de résultats, d'orientation, d'obtention des diplômes ou d'insertion dans la vie active. Nous
proposons la mise en place d’un « Observatoire
nantais des inégalités scolaires ».

3 – UN ACCUEIL DIGNE POUR LES MIGRANT·E·S
A Nantes, plusieurs centaines de migrant·e·s
arrivent chaque mois. Alors que l’État
n’assume pas ses responsabilités, la ville s’engage mais beaucoup reste à faire. Nous voulons une vraie politique d’accès aux droits fondamentaux pour les migrant·e·s. Nous proposons une table ronde qui coordonne les actions
État/Département/Ville/Associations et la formalisation des engagements partagés et chiffrés et la
mise en place d’hébergements d’urgence sur du
foncier appartenant à la ville.
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5 - UN APPEL À PROJET POUR DES SOLIDARITÉS
NOUVELLES

Avec la crise du système qui génère chômage,
inégalités et pauvreté, le contrat social est mis
à mal. La solidarité est l’un des fondements du
pacte républicain français. Nous proposons
d’engager un grand débat utile à poser les termes
de solidarités nouvelles répondant aux enjeux de
la société.

6 - UN NOUVEAU PACTE AVEC LES PROMOTEURS
Le développement durable de la ville nécessite
sa densification. Pour faire baisser les prix de
l’immobilier et permettre un développement
urbain harmonieux nous voulons associer les
Nantais·e·s à l’élaboration d’un nouveau pacte qui
encadre mieux les projets des promoteurs immobiliers.

NOUS CONTACTER
Secrétariat des élus : 02.40.41.66.18 ou 02.40.41.64.04
Groupe Communiste et Républicain, Mairie de Nantes, 2 rue de l'Hôtel de ville, 44094 Nantes cedex 1

