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POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE 
 

 

La force d’un collectif et la diversité des compétences au service du bien commun ! 

 

ALTERNATIVE LA CHÂTRE 

 

Nous nous sommes rassemblés en collectif afin de participer à l’évolution de notre 
belle ville. Une liste en a émergé, qui sollicite maintenant vos suffrages aux 
élections municipales, pour œuvrer au bien commun. 

 

Nous défendons plus particulièrement les valeurs de solidarité, de transparence, de 
participation citoyenne, d’écologie et de progrès social reconnues par la gauche. 

 

La Châtre attend depuis des décennies l’installation providentielle d’un « gros 
employeur », et continue de perdre des habitants. Et si nous cessions d’attendre ? 
Agissons !  

 

Créons des activités locales, génératrices d’emplois, à partir de nos ressources, en 
fonction de nos besoins. Prenons soin de nos aînés, mettons un terme à l’exode de 
leurs enfants et petits-enfants. Proposons un avenir meilleur et un cadre de vie 
durable aux jeunes générations, ici même. 

 

Partout en France, des gens ordinaires font des choses extraordinaires, redonnent 
vie à leur commune et s’engagent. Faisons de La Châtre un pôle urbain dont les 
habitants se mobilisent, s’entraident, s’engagent et vivent en symbiose avec leur 
environnement rural. 



 

NOS ENGAGEMENTS 

 

 
 Amener et fixer sur place de l’emploi pérenne à partir de nos ressources locales 

en créant par exemple un centre de formation « construction durable », des 
maisons intergénérationnelles, en veillant à l’entretien et à la rénovation de la 
ville. 

 

 Accorder une attention particulière à la qualité de la vie de nos aînés, à leurs 
conditions de logement et de déplacement tout en préservant l’hôpital et en 
maintenant la permanence des soins. 

 

 Repenser, dynamiser et restaurer le cœur et le centre de la ville. 
 

 Faciliter la vie des familles et des jeunes, favoriser l’arrivée de nouveaux 
habitants. 

 

 Privilégier les économies d’énergie et limiter les pollutions, développer les 
voies cyclables et pédestres sécurisées. 

 

 S’impliquer de façon volontaire pour retrouver une eau de qualité en quantité 
suffisante (35 % de pertes actuellement). 

 

 Lancer des défis « zéro déchets » aux familles, personnes, écoles et 
collectivités volontaires. 

 

 Créer une trame verte dans la ville, bâtir un éco-hameau, soutenir et valoriser 
les jardins familiaux, les produits naturels et locaux ; favoriser les activités de 
productions maraîchère et arboricole et tendre vers l’alimentation biologique. 

 

 Réduire le camionnage de transit aux abords immédiats du centre, qui aggrave 
la situation économique de la ville, détériore la voirie aux frais des 
contribuables, cause des pollutions sonores et chimiques lourdes et nuit 
gravement à la santé des riverains 

 

 Créer du lien et des échanges entre la municipalité, les élus et les habitants : 
une démocratie ouverte ; un service public gratuit d’aide à l’utilisation d’internet 
dans les relations administratives. 

 

 Développer une gestion collective et rigoureuse de la ville. 
 

Notre volonté de travailler et réfléchir collectivement, en collaboration avec les 
habitants, le monde associatif, les commerçants, les artisans, les entrepreneurs, 
les artistes, les professions libérales, imprégnera toute notre action. 

 
 

Alternative La Châtre 
La force d’un collectif et la diversité des compétences au service du bien commun ! 

Courriel : alternative.lachatre2020@gmail.com 
Tél. : 06 82 18 40 78   -  Facebook : Alternative La Châtre 2020 
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