ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DU 28 JUIN 2020

Changeons
Mirande
Ensemble
Rosemonde DAL LAGO - MENU
une Équipe, un Projet, une Dynamique
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au nom des membres de la liste « Changeons Mirande Ensemble », je remercie chaleureusement toutes celles et
ceux qui m’ont fait confiance lors du premier tour des élections et qui m’ont permis d’être en deuxième position.
Le 28 juin, je compte sur vous et votre forte mobilisation pour arriver en tête de cette élection.
Depuis la mi-mars, la crise sanitaire a mis en avant la nécessaire remise en cause de nos modes économique et
environnemental. Il est urgent de changer notre façon de vivre. L’échelon local doit être dorénavant notre priorité.
Notre projet a l’ambition de rassembler au-delà des sensibilités. II sera mis en place dans la concertation. Elaboré
avant la crise, il porte sur de nombreux points qui répondent aux préoccupations actuelles de la population.
« Changeons Mirande Ensemble » offre de nouvelles idées et perspectives pour notre ville : pour une meilleure
qualité de vie, pour la mise en pratique d’une écologie raisonnée, pour imaginer un système d’aide à l’éducation
de nos jeunes, pour mieux accompagner nos plus âgés, pour développer le tourisme, pour améliorer l’attractivité
économique et commerciale et ainsi maintenir et créer des emplois.
Afin de garantir un nouvel essor à notre belle bastide et nos territoires, nous travaillerons avec vous et en synergie
avec l’ensemble des collectivités territoriales ( intercommunalités, Département, Région), des services de l’Etat
et de l’Europe.
Le 28 juin, date du deuxième tour d’une élection municipale qui restera inédite, faites aussi qu’elle soit mémorable
pour l’avenir de notre ville.
En votant massivement pour « Changeons Mirande Ensemble », vous avez le pouvoir de faire prendre à notre
territoire le virage qu’impose le moment.
Très chaleureusement,
Rosemonde Dal Lago-Menu

CHANGEONS MIRANDE ENSEMBLE

UNE EQUIPE, UN PROJET, UNE DYNAMIQUE
MIEUX VIVRE À MIRANDE

Avoir un cadre de vie propre, harmonieux, végétalisé et arboré
Rendre la ville accessible aux fauteuils roulants, aux poussettes et aux vélos
Agir avec la police de proximité pour assurer la protection des mirandais

REDYNAMISER NOTRE TERRITOIRE SUR LE PLAN DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE
Créer une agence de développement économique - Préserver et mettre en valeur les commerces

SANTÉ - VIE SOCIALE – SOLIDARITÉS - SÉCURITÉ

Garantir l’égalité d’accès à la protection sociale, aux soins de santé et à la mobilité
Lutter contre la précarité, l’isolement et la fracture numérique
Concevoir un projet de résidence autonomie intergénérationnelle – Créer une structure de Répit
Agir dans le souci d’une police de proximité et lutter contre les incivilités

LA JEUNESSE AU COEUR DE NOTRE PROJET

Créer une crèche pour nos tout petits et un lieu d’accueil et d’animation pour les Jeunes
Moderniser les bâtiments de l’école publique et sécuriser ses abords

Recourir aux énergies renouvelables
Soutenir des actions de sensibilisation et encourager nos jeunes à l’écocitoyenneté
Privilégier les circuits courts - Tendre vers le « zéro déchet » et le « zéro plastique »

VIE CULTURELLE - VIE ASSOCIATIVE

Soutenir, développer et diversifier l’offre culturelle
Proposer la gratuité de la Médiathèque
Soutenir les associations de manière équitable
Créer un office municipal des associations

FAIRE VIVRE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE

S’appuyer sur la création du Parc Naturel Régional Astarac
Créer une aire de camping-car – Rétablir l’accès au lac par l’Île du Pont

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, ÉCOUTE ET PROXIMITÉ

Informer les citoyens et leur donner la possibilité de s’exprimer (commissions de quartiers…)
Rosemonde DAL LAGO - MENU
Christophe PUGNETTI
Corinne TROUETTE
Pierre WIART
Yolande SERRA
Jean-Louis VIDAL
Karine DOUAT
Alain PUYAU
Maéva MARQUES PINTO DARBAS
Martin CHAILLOT
Karine DESSEZ
El Mustapha BOUHALHAL
Brigitte BENES

William GERS
Jeanne MALLET
Jacky JOLLY
Catherine SALPIETRO
Denis VERDIER
Joëlle LACOSTE
Antoine REYNAUD
Ariane BRAYER
Fabrice COLLONGUES
Anne-Marie TURPIN
Pierre DENUS
Cathy COIGNUS
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