
ATTAC LA CIOTAT  INTERPELLE LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPALES.

 1-DÉMOCRATIE LOCALE :

A ce jour toute la communication est faite pour promouvoir les actions municipales sans une vraie prise en 
compte de l'intérêt général de la population.  Comment comptez-vous mobiliser la population pour faire évoluer 
cette situation ?
Vous engagez-vous à mettre les élus en responsabilité au service d'une véritable démocratie participative , qui 
donne aux citoyens de substantiels moyens d'expression, en établissant, sur des valeurs progressistes une charte 
de la démocratie locale et la mise en place d'un budget participatif associant les citoyens et les associations.

Êtes vous prêts à faire régulièrement au cours de votre mandature un bilan de vos engagements et ce dans le 
cadre d'une réunion publique ?  

 2- ASPECTS FINANCIERS :

  Quelle stratégie entendez-vous poursuivre pour retrouver des marges de manœuvre financière, autres que 
celles suivies actuellement consistant à vendre le patrimoine communal et à pratiquer une urbanisation 
débridée ?

 Vous engagez vous à ne plus solliciter d'emprunt auprès des banques dépourvues d'éthique sociale -celles qui ont 
des filiales dans les paradis fiscaux- et notamment la  BNP et la  Société Générale ? 

Malgré la politique de délégation au privé de nombreux services publics, les dépenses de fonctionnement  sont 
en constante évolution depuis des années . Vous engagez-vous à faire des économies structurelles ?

Opportunité des investissements pour les ciotadens :

Nous constatons la vétusté de nombre d'équipements actuels, fort utilisés par les citoyens, (par exemple la 
piscine). Vous engagez-vous à mettre en priorité absolue leur remise en état ?

Vous engagez vous à pratiquer une concertation préalable  des citoyens ( à minima annuelle avec un retour 
formel dans la presse) sur les projets d'investissement avant toute inscription budgétaire ?

Réappropriation en régie des services actuellement en délégation de service public :

De nombreux services publics ont été délégués au privé.  
Vous engagez-vous à faire faire une étude objective des avantages/inconvénients d'une reprise en régie directe 
des services suivants : fourniture d'eau, gestion des cantines, gestion des  parkings "en surface" ?  

 3 - ÉCOLES :

 budget

 Consulterez vous les enseignants et les parents d'élèves afin de connaître les besoins réels des écoles et ce qui 
leur semble le plus urgent actuellement.

 Comment envisagez-vous la réforme des rythmes scolaires :
• quels moyens matériels et humains ? quels horaires ? quelle discussion mettrez-vous en place  avec les         

parents et les enseignants ?
• vous engagez-vous à titulariser et à former le personnel municipal qui intervient dans les école et à 

augmenter le taux d'encadrement dans certains lieux et à certains moments (par exemple les cantines 
en maternelle) ?



 cantines :

• Actuellement certains  élèves de maternelle sont obligés de se déplacer en bus pour aller manger à la cantine, 
envisagez-vous d'installer une cantine dans chaque établissement scolaire?
• Prévoyez-vous de remplacer l'entreprise privée qui gère aujourd'hui les repas par  un service public de 
restauration qui pourrait être utilisé par les écoles, mais aussi par d'autres lieux (portage de repas à domicile, 
maisons de retraite).
• Certaines municipalités s'orientent de plus en plus vers des qualités de repas permettant une éducation 
citoyenne des enfants dès leur plus jeune âge : repas bio, producteurs locaux pour l'achat des 
denrées...Qu'envisagez vous de mettre en place sur ce sujet?

 Transport :

•  Vous engagez-vous à remettre des bus gratuits à la demande pour les déplacements locaux des élèves de 
maternelle et de primaire, sur le temps scolaire (déplacement à la piscine, au théâtre ou lors de 
manifestations locales par exemple)

• Un budget pourra-t-il être prévu pour que les écoles qui le souhaitent puissent se déplacer au minimum 
une fois dans l'année en dehors de la Ciotat (visite de musée, participation à un spectacle, une pièce de 
théâtre.)

     4- CULTURE :

 Cinéma, théâtre,  expos pénitents bleus,  galerie du port.

Le théâtre du Golfe est actuellement menacé  de destruction pour y construire un hôtel 4 étoiles. Vous engagez 
vous à maintenir ce lieu culturel, et sous quelle forme ?

Concernant le projet de cinéma multiplex, pensez-vous que ce projet soit viable et quels sont les accords entre 
la ville et l'exploitant ?

 Comment envisagerez-vous la future utilisation des locaux du cinéma Lumière quand celui-ci quittera les lieux?

 Prenez vous l'engagement de mettre en œuvre à très court terme une salle polyvalente : théâtre, concerts, 
spectacles ? De combien de places ?

 La commission extra-municipale sur la culture sera-t'elle réactivée ?

Comment envisagez-vous de promouvoir et soutenir les arts de la rue ?

 Concernant l' Eden :

Êtes vous favorable à une gestion en régie municipale  de l’Éden  ou à une gestion déléguée à une association 
fiable et reconnue ?

Vous engagez-vous à faciliter l'usage du cinéma aux associations  pour des débats sociaux accompagnés d'une 
projection d'un documentaire approprié ?

 5- ASSOCIATIONS :  

Dans un contexte de restriction budgétaire national, régional, départemental, quels engagements prenez-vous 
pour aider les associations ?

Vous engagez-vous à publier en toute transparence les critères et procédures de choix des associations à 
subventionner ?



 6 - URBANISME, TRANSPORTS  STATIONNEMENT, LOGEMENT :

  Vous engagez-vous :
• A mettre en œuvre une politique rigoureuse de conservation des terrains agricoles ?
• A interrompre la politique actuelle de « bétonisation  » ?
• A aider la création de jardins partagés ?
• Quels efforts de rénovation thermique des bâtiments publics comptez-vous mettre en place ? Et quel soutien 
pour les particuliers ?
 
Plan de Déplacement Urbain (PDU) :
Vous engagez-vous à faire au plus vite un plan de déplacements urbains spécifique à La Ciotat favorisant les 
modes de transports collectifs et "écologiques": le vélo (création de pistes cyclables), la marche à pied, 
l'aménagement de parkings de dissuasion gratuits aux entrées de ville, couplés à des navettes les reliant aux 
principaux équipements ?
Vous engagez-vous à mener, en liaison avec la CUM,  une étude sur  la gratuité des bus urbains ?

Politique et ambitions de rénovation du centre-ville
Le centre ville est en train de se dévitaliser, les commerces ferment les uns après les autres, les immeubles se 
dégradent, l'insécurité se fait sentir et la propreté laisse souvent à désirer. Comment comptez-vous agir sur ces 
différents domaines ?

Logement :
Comment comptez-vous faciliter l'accès des jeunes au logement que ce soit en location à l'année ou en primo 
accession ?

        
 7- « Grand Marché Transatlantique » (GMT) TAFTA :

 Négocié depuis le mois de juillet 2013 dans une grande opacité, l'accord commercial transatlantique  est un 
projet d'accord commercial entre l'Union Européenne et les États-Unis. Tous les niveaux de gouvernement seront 
concernés par ce traité : Etat, Région, Département, Commune.
Êtes vous sensibilisé aux risques pour la démocratie, et aux  limitations des compétences des élus?  
Êtes vous prêts à affirmer votre position pour un arrêt de ces négociations et à déclarer symboliquement La 
Ciotat « hors zone TAFTA », à l'instar du Conseil Régional d'île de France, de celui de PACA et de la municipalité 
de Besançon ?

 8- DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS :

Êtes vous prêts à vous engager solennellement en faveur du droit de vote des étanger-è-res extra 
communautaires aux élections locales ?

 9 - « STOP PUBLICITÉS » :

Les paysages français sont bien souvent dévastés par la publicité. Êtes-vous favorable à une refonte du Règlement 
Local de Publicité  (RLP) de notre ville pour une diminution des panneaux, en nombre et en taille, voire à 
l’interdiction de certains formats et à diminuer la pollution lumineuse?
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