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compétences locales et de

travailler avec les partenaires

institutionnels, nous finançons ces
réalisations sans augmenter la

Face à l’urgence climatique et sociale, agissons !

pression fiscale.

Pendant

6

ans,

pratiquant

une

rotation

des

élu·es

afin

de

dépersonnaliser les fonctions électives, notre équipe et ses 6 élu·es ont

active.
active

Pour Auch et son agglomération vivables et vivants.

Oui, ensemble nous le pouvons !
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dans une véritable dynamique d'alternative écologique et de démocratie
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de clubs sportifs, bénévoles militant·es,
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et de l’approfondir. Vous pouvez enfin changer Auch et l'agglomération,

qu
logi

membres d'associations et de collectifs,

permettrez à notre équipe de s'inscrire dans la continuité de ce travail
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Sur le terrain nous sommes vos collègues,

Les 15 et 22 mars, en votant massivement pour notre liste, vous

t
al

47 rue Victor Hugo 32000 Auch
afdgauch@online.fr http://afdgauch.online.fr
Tweeter/Facebook : AEs2026

bousculant l'inertie de l'équipe en place depuis plus de 40 ans.

une
ur
Po

ACCUEILLIR ÉCONOMIE RÉSILIENTE PARTICIPER EAU CULTURE

porté un véritable projet de gauche pour Auch et son agglomération,
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Nos engagements

solidaires et responsables

face aux enjeux environnementaux et sociaux

Un projet d'aménagement et d’urbanisme cohérent et
durable
douce,

active

et

transports

en

commun

Sécurité et prévention pour une ville égalitaire où chaque
citoyen·ne se sent accepté·e et respecté·e

soins de qualité
et

• une Agence Immobilière à Vocation Sociale

• réduire la publicité et l’éclairage publicitaire dans l’espace public
• habitats partagés

• prévention et police de proximité plutôt que la vidéosurveillance chère et inefficace

• un centre de santé municipal

• un guichet unique social,
social (santé, impôts, emploi...)

• santé libérée du marché : scanner et IRM publics dans un hôpital neuf 100% public

Sensibilisation,

pour

préparer

les

citoyen·nes de demain
dynamique nouvelle et transversale alliant culture,

tourisme et éducation
accueillante

pour

toutes

les

populations

« l’humanité de demain se construit dans l’accueil d’aujourd’hui »

Une attractivité alliant la qualité du cadre de vie et
l’harmonie avec le vivant, sans mise en concurrence des
territoires

des économies d’énergie et lutter contre la vie chère
circulaire

et

relocalisée

conscience citoyenne et résiliente

• création d'une école dES aRTS ambitieuse et ouverte, promouvant la créativité dans
tous les quartiers

• la médiathèque installée au Grand Garros dans le cadre de sa rénovation

• prévention,
prévention réemploi et valorisation des déchets : tarification incitative à la réduction
et au tri

• lutter contre le gaspillage alimentaire en réservant les repas des cantines à l’avance et
valoriser les bio-déchets
• préserver les ressources et protéger la biodiversité dans un « territoire à énergie
positive »

• réflexion sur la monnaie locale

Accompagnement de la rénovation des logements pour
résiliente,

• activités périscolaires : renforcer la dynamique éducative vers une prise de

• privilégier les approvisionnements en circuits courts pour la logistique municipale.

Revitalisation commerciale du centre-ville

Économie

• priorité aux projets sobres et efficaces énergétiquement

• office municipal de la tranquillité pour la médiation des conflits

Santé, pour garantir à chaque habitant·e l’accès à des

ville

• revégétaliser notre ville

• ateliers de veille civique pour les questions de tranquillité publique et d’incivilité

L’eau, bien commun accessible à toutes et à tous

Une

déplacement

• bus gratuits,
gratuits stationnement incitatif en périphérie, covoiturage

• préserver les espaces naturels et le foncier agricole

attractifs

Une

• un nouveau plan de circulation favorisant la mobilité douce et différents modes de

• maîtriser l’artificialisation des sols et lutter contre l’étalement urbain et commercial

pour une ville solidaire,

Éducation

CONCRET !

• véritables concertations citoyennes pour tout projet d’aménagement

• développer des pistes cyclables et des zones de rencontre

Une véritable démocratie active et citoyenne

Mobilité

du

• conseils citoyens et Référendums d'Initiative Citoyenne locaux

pour

développer nos capacités locales à assurer nos besoins de
demain

• appuyer les filières paysannes, locales et bio en circuit direct
• développer les jardins partagés communaux et associatifs

• ferme urbaine, écolieu dans le quartier Espagne, régie municipale maraîchage et verger
• retour de l'eau en régie municipale,
municipale tarification progressive incitative

• dispositif municipal d’accueil des populations migrantes en lien avec les acteurs
associatifs

Accès à une alimentation locale, équitable et de qualité.
Et l'occitan de Gascogne, non comme une anecdote
…...patrimoniale, mais comme un point de vue
supplémentaire sur le Monde.

• orienter la dynamique touristique vers l’ écotourisme et faire de toutes ces innovations
un patrimoine

• l'occitan de Gasconha, non pas com ua anecdòta patrimoniau, mès com un punt de
vista de mei suu Monde.
Monde

