
Solidaire, fraternelle, rebelle, dynamique !
Nous sommes la liste de…

LA VRAIE  GAUCHE EXISTE À CHAMBLY  !

LA VRAIE GAUCHE CAMBLYSIENNE
Une politique gouvernementale désastreuse 
Nous sommes absolument catastrophés de la politique menée par le gouvernement socialiste en 
France. Sur le plan économique, elle n’est que la suite de celle de Sarkozy. Au Front de Gauche mais 
aussi chez un bon nombre d’électeurs socialistes nous avons la conviction que cette politique aggrave 
la crise et fait monter la droite et l’extrême-droite. Il y a urgence à construire une alternative politique 
qui propose d’autres perspectives économiques, sociales, écologiques et morales, au plan national 
comme au niveau local.

      Pour en parler 
> FRONT DE GAUCHE DE CHAMBLY
13 rue Paul Defl andre - Tél. 01 30 34 94 29  
mail : lavraiegauchecamblysienne@orange.fr

L’élan donné par le Front de Gauche pendant les Présidentielles doit perdurer. 
La 6ème République que le  Front de Gauche souhaite mettre en place, 
devra renforcer l’implication de tous et le contrôle démocratique des citoyens. 

Cela commence par la Commune…

Après plusieurs réunions, nous sommes une quarantaine 
de citoyennes et de citoyens de Chambly à avoir demandé 
à Christian HOUPIN, animateur du Front de Gauche,  
de tout mettre en œuvre pour rassembler une liste de la 
vraie gauche : celle qui ne renonce pas et qui combat.

Agir localement peut faire bouger les choses !
Rejoignez la VRAIE GAUCHE  à Chambly, 

pour rendre à notre ville son sourire !

> 2014
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      Pour en parler 
> FRONT DE GAUCHE DE CHAMBLY
13 rue Paul Defl andre - Tél.: 01 30 34 94 29  
mail : lavraiegauchecamblysienne@orange.fr

…pour donner une nouvelle direction à la gestion de notre ville !

> 2014

LA CRÉATION DE COMITÉS DE QUARTIER 
Les comités de quartier permettent de prendre les décisions au plus près des habitants. 
Comme le dit un maire Front de Gauche, « C’est leurs impôts, c’est à eux de trancher! ». 
Nous nous engageons à ce que toute décision importante soit prise avec la population.

ELABORATION D’UN BUDGET PARTICIPATIF
Une fois recueillies toutes les propositions des habitants, un groupe de travail les 
étudiera toutes en détail. Lors d’une soirée ouverte à l’ensemble de la population, les 
propositions seront votées.

RÉHABILITER LES SERVICES PUBLICS, GARANT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
La tarifi cation des services publics sera fondée sur la situation de ressources de chaque 
famille et sur le « taux d’effort » à consentir pour chaque prestation : cela existe déjà 
et ça marche !   

DÉFENDRE LE DROIT À UN LOGEMENT DÉCENT À UN PRIX DÉCENT
En matière de logement, le conseil municipal PS a sacrifi é tous les terrains disponibles 
sur l’autel des promoteurs immobiliers privés. D’une bourgade Picarde, Chambly est 
ainsi devenue une ville « banlieue », classée en ZPS (zone prioritaire de sécurité). 
Nous stopperons la spéculation immobilière privée en construisant des logements 
en partenariat avec les offi ces départementaux.
 
MISE EN PLACE D’UNE RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU
L’eau est un bien collectif : l’accès gratuit aux premiers litres indispensables à la vie 
est une priorité. Nous élaborerons une tarifi cation différenciée en fonction des usages. 
Les piscines privées paieront le prix fort !  

DÉFENDRE L’ÉCOLE PUBLIQUE 
Nous refusons la loi Peillon qui, en faisant payer les communes va peser sur les budgets 
des familles et aggraver les inégalités.    

ACCÈS GRATUIT À LA CULTURE ET AU SPORT
Nous remettrons du lien entre les habitants de Chambly, grâce à une culture ouverte 
et au sport pour tous. Tout investissement dépassant les normes habituelles sera 
soumis à un vote.

UNE RESTAURATION COLLECTIVE DE QUALITÉ 
Nous souhaitons réhabiliter une restauration collective municipale assurée par une 
régie municipale que nous remettrons en place avec du personnel titulaire et des 
aliments provenant de circuits courts. 
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LA VRAIE GAUCHE CAMBLYSIENNE
8  premières propositions…

Cette liste rassemble toute la Gauche qui refuse la soumission au grand patronat. 
Elle est soutenue par le Front de Gauche de Chambly. Elle est ouverte à tous ceux 

qui ne renoncent pas aux changements et qui ne trahissent pas leurs engagements.
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