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                Jaumouillié

Primaires citoyennes pour le choix de la tête de liste socialiste 
aux élections municipales de 2014 à La Rochelle

PRIMAIRES CITOYENNES

 LE 1er DÉCEMBRE, 
C’EST VOUS QUI 

DÉCIDEZ !  LE 1er DÉCEMBRE, 
C’EST VOUS QUI 

DÉCIDEZ ! 

Cher-e-s Rochelais-e-s,

 Le 1er décembre prochain, les Rochelaises et les Rochelais qui adhèrent aux valeurs de la 
Gauche auront la possibilité de choisir celle ou celui des socialistes qui conduira, lors des élections 
municipales de 2014, la liste de gauche pour succéder à l’équipe de Maxime Bono.

 Candidate à cette lourde mais belle responsabilité, j’ai la conviction qu’une nouvelle page 
doit s’écrire, un nouveau cycle doit être entamé, une nouvelle génération portée. Nous sommes 
en effet à la croisée des chemins. Le contexte économique, social et fi nancier est extrêmement 
diffi cile, les tentations de repli sur soi et de rejet de l’autre gagnent chaque jour du terrain. Je veux 
faire de La Rochelle un rempart à l’intolérance et à l’obscurantisme. Nous en avons les moyens : 
un socle solide laissé par nos prédécesseurs, une diversité associative précieuse, des équipements 
et des services publics partout.

 Mais pour relever les défi s qui nous attendent, nous devons nous réconcilier avec l’audace 
et redonner à La Rochelle un temps d’avance. Renouvelons les pratiques du pouvoir et les cadres 
politiques. Innovons dans nos stratégies de développement économique pour créer de l’emploi non 
délocalisable. Réapproprions-nous l’espace public. Plaçons le développement durable au centre 
de nos décisions publiques.

 Cette ambition est à notre portée. J’ai l’énergie, le courage et la détermination pour y 
parvenir, mais cela ne pourra se faire sans vous.
Alors, le 1er décembre pour les Primaires citoyennes, réapproprions-nous notre destin commun !
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.      

Très sincèrement,
      Anne-Laure Jaumouillié



HabiterHabiter

« Je veux comprendre les décisions de ma 

commune et y participer »

« Je veux décider du profi l 

économique de ma ville » 

En savoir plus et participer :  www.annelaurejaumouillie.fr

. Nous favoriserons le développement d’emplois non délocalisables :
    - en étant à la pointe de la transition énergétique
    - en développant l’agriculture périurbaine sur le territoire élargi de la 
      Communauté d’Agglomération
    - en stimulant le champ de l’économie sociale et solidaire

. Nous faciliterons les conditions d’accès à l’emploi :
    - grâce au développement de filières économiques en cohérence 
       avec l’offre de formations existante sur le territoire
    - en offrant davantage de solutions de garde pour les parents 
       en recherche d’emploi

. Nous amplifierons les politiques d’accompagnement à la création 
d’entreprises innovantes :
    - en favorisant le développement de locaux partagés
    - en favorisant les formes innovantes telles que les Sociétés Coopératives

« Je voudrais que ma formation 

débouche sur un emploi stable »

« J’espère que mes enfants pourront 

travailler à La Rochelle »

« Je n’ai pas de solution pour 

faire garder mes enfants »

. Nous développerons de nouvelles formes de logement pour 
sortir de l’alternative habitat social / marché privé : logement 
intermédiaire, habitat partagé, accession sociale à la propriété.
. Nous améliorerons la qualité des espaces publics pour facili-
ter les échanges et la convivialité avec la même exigence pour 
tous les quartiers : lieux de vie pensés en amont, aménagements 
urbains polyvalents.
. Nous penserons l’urbanisme et interrogerons les habitants à 
l’échelle de toute la ville, plus uniquement quartier par quartier.
. Nous contribuerons à la maîtrise des charges de logement : 
amélioration énergétique des bâtiments, création d’un service 
public de l’eau à l’échelle de l’agglomération.
. Nous ajusterons l’offre de transport en lien avec la ville et ses 
habitants : transport public, transport partagé, déplacements doux.
. Nous repenserons la politique de sécurité pour assurer le 
partage de l’espace public pour tous.

. Nous relierons les habitants aux œuvres, aux artistes et aux équipements grâce  à une 
médiation culturelle démultipliée et à des accès facilités.
. Nous lancerons des Etats généraux de la jeunesse pour établir ensemble les 
actions prioritaires visant à développer le lien intergénérationnel et à donner une place 
à tous dans la cité.
. Nous doterons les acteurs de l’éducation de moyens plus appropriés pour dévelop-
per les valeurs de la citoyenneté et de coopération, en concertation avec les parents, 
les partenaires et les écoles.
. Nous favoriserons l’accès à toutes les structures sportives de la ville quels que 
soient le genre, l’âge et le milieu social et encouragerons la mutualisation entre les 
associations sportives.
. Nous maintiendrons des services publics organisés pour répondre aux attentes et 
aux nouveaux besoins des habitants.
. Nous permettrons à chaque Rochelais de profiter de la proximité de la mer et des 
activités nautiques.

« Je veux rester habiter ici mais nous avons maintenant deux enfants »
« Autour de chez moi il y a des confl its »

« Les charges de mon logement augmentent tout le temps »

Travailler

Participer

Nous favoriserons le développement d’emplois non délocalisables :
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S’épanouir

Nous permettrons à chaque Rochelais de profiter de la proximité de la mer 

. Nous garantirons la disponibilité des élus : 
non cumul des mandats, permanence sans rendez-vous du maire 
et des élus dans les quartiers, conseils municipaux délocalisés.

. Nous mettrons en place de nouvelles formes de participation 
citoyenne pour assurer le dialogue constant entre la collectivité 
et les citoyens.

. Nous faciliterons l’accès aux décisions et fournirons des répon-
ses à tous les questionnements : guichet unique et développe-
ment des outils numériques.

« Je voudrais aller au spectacle  mais il n’y a plus de bus le soir pour rentrer »« La culture, ce n’est pas pour moi »
« J’ai 16 ans et j’ai l’impression  de ne pas avoir ma place ici »


