
EL MARBOUHEL MARBOUH
JAOUADJAOUAD

Ensemble, Ensemble, 
améliorons améliorons 
notre quotidiennotre quotidien

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DE LA ROCHELLE

15 & 22 MARS 2020
VOTEZ POUR UNE VRAIE ALTERNATIVEVOTEZ POUR UNE VRAIE ALTERNATIVE
Démocratique, écologique & solidaireDémocratique, écologique & solidaire

«« Oui,Oui, à La Rochelle unie ! »à La Rochelle unie ! »
En savoir plus : WWW.MOUVEMENT-CITOYEN-ROCHELAIS.COM
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Dates du 1er tour 

• Lundi 2 mars à 18 h 30, à Saint-Eloi
• Mercredi 4 mars à 18 h 30, 
   salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines
• Jeudi 5 mars à 18 h 30, 
   salle polyvalente de Mireuil
• Samedi 7 mars salle du Prieuré à 18 h 30
• Dimanche 8 mars à 16 h 30 à Bongraine 
• Meeting  citoyen mercredi 11 mars à 18 h 30, 
   salle de l’Oratoire (centre-ville)

Dates du 2eme tour

• Lundi 16 mars à 18 h 30 salle de Tasdon 
• Meeting citoyen mercredi 18 mars à 18 h 30 
   salle de l’Oratoire (centre-ville)

Venez rencontrer JAOUAD EL MARBOUH 

   ÉLECTIONS MUNICIPALES DE LA ROCHELLE 
15 & 22 MARS 2020

           « Oui,Oui, à La Rochelle unie ! »

MOUVEMENT CITOYEN ROCHELAIS 
SOUTENU PAR : 

Ludovic MOULIN
Enseignant

38 ans

Beatrice BELLU
Enseignante

60 ans

Omar MOUFAKKIR
Chercheur

58 ans

Daniel MATIFAS
Retraité Télécom

66 ans

Azhar AMAL
Aide médico psy.

47 ans

Dominique HEBERT
Retraité hospitalier

65 ans

Siham SADEQ
Assist. architecte 

24 ans

Bernard SAUREL
Conseiller Pôle 
emploi -  65 ans

Jessica DULAUROY
Psychomotricienne

42 ans

Adrien TALBOT
Aménagement du 
territoire - 33 ans

Marion DAVOLI, 
Kinésithérapeute

41 ans

Corentin BEAUFILS
Etudiant en droit

22 ans

Maryse 
RONEL-TYENKEL

Photographe - 60 ans

  R. Aby M'BOUGOUA
Événementiel

48 ans

Flora RONCHIN
Formatrice

28 ans

Titouan NICO
Etudiant
20 ans

Stéphanie BORREL
Coach Professionnel 

47 ans

Imed BEN SALAH
Electricien

40 ans

Audrey AZZOUZ
Secrétaire

31 ans

Patrick GUEDON
Retraité Alstom

70 ans

Florence QUEHEN
Formatrice CAF

51 ans

Karim TRARI
Journaliste

55 ans

Emilie SZTERMER
Chirurgien hospitalier

40 ans

 Laurent AUBERT
Architecte

50 ans

Sylvie COUSIN
Demandeur d'emploi

20 ans

Kamal JOUA
Médiateur social

49 ans

Lise-Marie PORTHÉ
Commerçante

43 ans

Dany NICOLLE
Coiffeur
69 ans

Violeta SERIS
 Architecte

51 ans
 

Mohamed Jamal 
EL HIYAT

Ag. de sécurité - 58 ans

July PLESSY
Police municipale

30 ans

  Jean-loup SHAVER
Chef de rang 

restauration- 28 ans

Fanny BATROSSE 
FERNANDEZ

Coach - 33 ans

Eric DURAND
Retraité cheminot

66 ans

Sophie GEORGE
Restauratrice

45 ans
  

Kamal EL HIJIOUI
Enseignant

46 ans

Marie-Christine 
PLANCHET

Pdte association - 50 ans

Fabrice NIEMEN
Formateur 

43 ans

Odille YORO
Employée de service

49 ans

Yann PAJAUD
Chef d’entreprise

40 ans

Hedia BEN ABDEL-
LAZIZ

Accompagnatrice 
sociale - 39 ans

Vincent SOBRE
Régisseur son

46 ans

Benjamine 
GENTIL

Auxiliaire de vie
43 ans

Louis MARTRON
Médecin généraliste

46 ans

Nathalie PLESSY
Technicienne

54 ans

Vincent LALOUETTE
Ingénieur

50 ans

Jaouad EL MARBOUH
Coach Formateur 

54 ans

Nathalie GAFSI
Juriste
36 ans

Brahim JLALJI
Coordinateur 

Départemental - 49 ans 

Dina BOUCHEREAU
Étudiante bachelor

18 ans

Permanence MCR : 19, rue Albert 1er  - 17000 La Rochelle • Facebook : Oui, là a Rochelle unie

MOUVEMENT CITOYEN
ROCHELAIS SOUTENU PAR : 

MCR : 19, rue Albert 1er  - 17000 La Rochelle • Facebook : Oui, à la Rochelle unie

10 bonnes raisons pour voter

Candidats aux sièges de conseillers 
communautaires à la CDA

Lucie VEYRETOUT
Doct. en droit

Prof. de Yoga - 38 ans

1 - Nous voulons rendre aux Rochelais(es) 
les clés de leur ville, en les faisant acteurs
(trices) des décisions qui les concernent. 
La Démocratie Permanente collaborative
doit orienter les réflexions et la mise en 
œuvre des projets de notre ville.

2  - À l’image de nombreuses villes, mettons 
en place une politique de gratuité pour la mobi-
lité pour que chacun puisse mieux vivre sa ville. 
- Gratuité totale du bus (et pas seulement 
l’expérimentation du bus gratuit pendant 2 ans, 
une tarification sociale élargie ou une gratuité 
durant les week-ends). 

3  - Faisons de La Rochelle, une ville apaisée, 
verte, propre et respectueuse du pacte de 
transition écologique : une urbanisation 
raisonnée et décidée collectivement (Révision 
du PLUi).  

4 - Agissons ensemble pour développer du vrai 
lien intergénérationnel : nous allons apporter 
du soutien aux nombreuses personnes seules 
et isolées, améliorer leur cadre de vie, et soutenir 
fortement les associations de quartiers.

5 - Compte tenu des problèmes d’insécurité 
physique, économique et climatique, nous allons
interdire les constructions en zone SEVESO,
exiger la transparence des industriels, et
demander le recul des cuves. Nous sommes
opposés à l’agrandissement du  port  de 
commerce et de l’aéroport de Laleu.

6 - Rendons la ville plus innovante, soutenons 
avec ardeur l’emploi local : territoire 0 chômeur 
de longue durée, 0 décrochage ! Accompagnement 
à la création d’entreprise de 1000 entrepreneurs 
sur le territoire. 
Création de tiers lieux intergénérationnels
-Fablab. Prise en compte du « bien-être animal »
dans les critères d’attribution des marchés
publics en matière de cantines scolaires et de 
restauration collective ;

7 - Défendons nos biens communs, et repre-
nons en régie publique ce qui a été privatisé :
communication, tourisme, yélo, déchets, eau… 
Une régie publique communautaire de l’eau 
sera mise en place. Cela permettra aux habi-
tants d’avoir une meilleure tarification.

8 - Enrichissons l’offre culturelle locale et 
garantissons l’accès à la culture et aux sports 
pour tous : création d’une fête du sport urbain 
(foot à 5, streetball, skate, hip-hop, BMX, 
escalade,…). Aménagement de parcours san-
té dans les parcs, transformation du parc Char-
ruyer en un lieu d’activités sportives de pleine 
nature. Construction d’un équipement national 
pour les arts-martiaux, yoga et sports de combats ; 
piscine olympique ; stade complexe de sport ; 
city stade dans les parcs de la ville. 

9 - Développons l’économie locale en nous 
tournant vers l’économie de la mer, les métiers 
du futur, les métiers en lien avec la transition 
écologique. 

10 - Répondons aux besoins des Rochelais(es) 
en matière de logements en limitant la 
spéculation immobilière, les effets des 
plateformes de location touristiques, en mettant
en place une charte de modération du service 
du foncier, en favorisant les programmes de 
logements sociaux dans la CDA, et en réhabilitant 
les logements vacants de la ville. Chaque citoyen 
à droit à un toit !

Une équipe 
qui vous ressemble  !



• Transparence des commissions d’attribution 
de logements.
• Augmentation du nombre de logements en 
foyer pour les jeunes travailleurs saisonniers.
Urbanisation démocratique, citoyenne et 
écologique !
• Nous portons en nous une urbanisation 
raisonnée et décidée collectivement (révision 
du PLUI et PLH) Nous devons cesser l’étalement 
urbain au détriment de la biodiversité et des 
espaces de terre nourriciers.
• Élaboration d’une charte de l’urbanisation 
opposable.
• Le transfert du parc expo en périphérie sera 
réalisé et nous créerons ainsi un atelier-citoyen 
pour décider du sort du site.
• Nous sommes opposés au transfert de l’hôpital 
que rien ne justifie si ce n’est de spéculer sur 
le terrain.

Redonner du pouvoir d’achat et développer 
les gratuités

• Nous souhaitons la gratuité du raccordement à 
l’eau potable pour les résidences principales et 
des 1ers m3 nécessaires à la vie puis une tarification 
progressive selon l’usage.
• L’heure est venue pour la révolution des 
des bus, améliorations et développement 

des réseaux, des places de stationnement 
vélo en nombre suffisant, mais aussi tramway 
CITADIS Alstom ! 
• Nous disons oui, à la qualité et à la gratuité des 
petits déjeuners et à la cantine dans les écoles 
maternelles et primaires ! Des repas 100% bio 
et/ou local seront proposés dans les cantines 
et dans nos EHPAD publics.
• Instauration d’un service funéraire de base 
gratuit afin de soutenir les Rochelaises et les 
Rochelais endeuillés.
• Nous mettrons en place un pass sport/
culture et un festival où notre ville se mettra 
historiquement en scène. Et nous créerons 
un office municipal de loisirs, de culture, et 
vacances familiales (OMLCV), pour que les familles 
rochelaises puissent s’offrir toute l’année des week-
ends ou des séjours à tarifs raisonnables 
calculés au plus juste.
• Mutuelle complémentaire santé municipale qui 
va permettre à certaines catégories de Rochelaises 
et Rochelais de bénéficier d’un tarif de 50% 
moins cher que leur Complémentaire de base
(ex : cotisation de 40 € eu lieu de 80 €).

Développer une économie de proximité et 
aider à l’émergence des métiers du futur

• L’économie et l’emploi sont nos priorités : 
inscription de la CDA dans l’expérimentation 
“territoire zéro chômeur de longue durée”.
• Impulser la formation massive de salariés à 
reconvertir, mise en place d’un pôle de recherche 
et développement orienté vers les filières de 
la mer (construction navale biodégradable, 
déconstruction de bateaux, énergies renouve-
lables…).
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Avec nous, l’habitant sera au centre de toutes 
les préoccupations de la ville

• Grâce à la Démocratie Permanente nous 
voulons donner la parole et le pouvoir de décider 
aux Rochelais et aux Rochelaises sur tous les 
grands choix à effectuer pour leurs quartiers : 
transports, grands projets (gare, parc exposition, 
entrées de ville…).
• Création d’une Université populaire à Mireuil 
et d’ateliers participatifs dans tous les quartiers 
de la ville pour favoriser la citoyenneté, partager le 
savoir et les connaissances.
• Création d’une fête annuelle de la démocratie.
• Implantation d’une Maison de l’Europe.
• Mise sur pied de Mairie de proximité annexe 
(Port-Neuf,…).
• Réappropriation en régie publique des services 
publics privatisés (déchets, chauffage urbain, 
Yélo, communication...).

• Nous devons préparer et réaliser une 
ville-modèle où un cadre réellement végétalisé 
s’opposerait au bétonnage, le tout constituant 
les conditions du droit au bien-être pour toutes et 
tous. Un arbre par naissance en sera un des 
symboles.
• Nous comptons nous investir dans une agri-
culture urbaine commune et des zones de 
maraîchage (Cottes-Mailles). Autant que faire 
se peut, nous préempterons les terres agricoles 
en ventes pour les mettre à disposition des 
agriculteurs bio.
• Devant l’urgence climatique, nous voulons 
donner accès à un air et à une eau de qualité.

• Protection et préservation des espaces publics 
(parcs, jardins, aires de jeux, squares…)
• Et nous allons tout faire pour rendre la ville 
et nos quartiers plus propres. Un programme 
de gestion douce et écologique des rats en milieu 
urbain sera mis en oeuvre. Des moyens innovants 
seront mis en place pour mieux gérer les déchets
(système de détection, collecte en moins de 24 h 
de tous déchets, ...), nous maintiendrons les 
déchetteries de proximité et créerons des res-
sourceries en régie publique sur les déchetteries de 
grandes tailles.

Un logement pour tous !

• Nous allons mettre en oeuvre une charte 
de modération du prix foncier et aider les 
Rochelaises et les Rochelais à s’installer. 
Nous allons encourager la construction de 
logements sociaux au niveau de la CDA, 
réglementer les locations Airbnb, encadrer les 
coûts des loyers élevés et réhabiliter plus de 
3000 logements inoccupés.
• Transparence des commissions d’attribution 
de logements.
• Augmentation du nombre de logements en 
foyer pour les jeunes travailleurs saisonniers.

                        

Logement, urbanisme

www.mouvement-citoyen-rochelais.com  

Pouvoir d’achat

Gagnons ensemble !

            

         « Oui, à La Rochelle unie ! »

Économie, emploi

Tous les Rochelaises 
et les Rochelais ont le droit d’être 

aidés à l’accès à la propriété 
par une politique sociale !

Environnement et qualité de vie

Services publics, démocratie 
&  « pouvoir d’agir »

• Observatoire et pôle de recherche du tourisme.
• Soutien au développement de l’économie 
solidaire locale.
• Aider nos entreprises locales à croître, à se 
développer et à recruter.
• Étude de l’impact de la zone franche de 
la Pallice et analyse des effets directs sur 
l’emploi et des richesses produites. Au terme 
des résultats de l’étude, nous déciderons en 
conscience du maintien ou de la suppression des 
avantages sociaux et fiscaux de la dite zone 
franche urbaine.
• Aider nos entreprises à se développer à 
l'international, notamment via le réseau 
de jumelages de la ville de La Rochelle.
• Favoriser le développement endogène de nos 
entreprises et commerce pour rayonner autant 
qu'attirer.
• Chaque entreprise rochelaise va disposer d'un 
interlocuteur unique pour résoudre toutes 
ses démarches : raccordement à la fibre, difficultés 
administratives, gestion des déchets, etc.
• Définition d’une réelle stratégie de sauvegarde 
et de développement des commerces indé-
pendants du centre-ville qui souffrent de la 
concurrence des grandes surfaces et d’internet.
• Préemption de locaux dans les quartiers 
pour permettre à des commerces de proximité de 
s'installer.
• Moratoire sur la création de toute nouvelle 
grande surface commerciale.
• Élaboration d’un schéma de logistique 
durable qui va faciliter la livraison des com-
merçants par tricycles électriques, d’un dépôt 
central à proximité de la ville aux commerces 
du coeur de ville. Les camions transporteurs 
n’auront plus à accéder dans le centre-ville.
• Création d’espace de co-working municipaux et 
soutien aux auto entrepreneurs, artisans, créateurs 
artistiques…
• Accompagnement sur 6 ans de 1000 entrepreneurs 
locaux à la création d’entreprises innovantes.

• Nous voulons une ville plus juste et solidaire 
où les générations peuvent interagir et se 
décloisonner de leurs solitudes ! Notre ville doit 
devenir un lieu d’ouvertures et d’entraides ! Et cela 
se manifestera dans des structures novatrices 

en partenariat avec les centres sociaux et 
le CCAS. Nous augmenterons les places en 
EHPAD tout en ayant l’ambition de retarder le 
plus possible les entrées en allant plus loin 
dans l’aide à l'autonomie, par une politique 
sociale de bienveillance.
• Nous aiderons les associations aux actions 
sociales reconnues (solidarité, sport, culture, 
santé…) en améliorant l’existant, en créant de nou-
velles structures, et en favorisant les mutuali-
sations. L’attribution des subventions allouées 
aux associations sera débattue de manière 
plus transparente et démocratique.
• Oui, à l’amélioration totale des conditions 
de vie de chacun avec des services municipaux 
renforcés, du logement accessible et de qualité, 
des commerces et des services de proximité, des 
lieux de vie pour toutes et tous. Oui à la rénovation 
des espaces de rencontres accessible à tous et 
notamment aux personnes à mobilité réduite !
• Les infrastructures urbaines et les transports 
seront étudiés avec les représentants du milieu 
de l’handicap.

Une ville au service de l’enfance, des personnes 
âgées et de l’éducation

• Nous serons attentifs aux besoins des familles et 
augmenterons notamment la capacité d’accueil 
dans les crèches.
• Création d’un lieu d’accueil 24/24 pour les 
femmes victimes de violences.
• Création d’un planning familial.
• Développement de centres de santé avec 
médecins et personnels salariés de la ville 
sans dépassements d’honoraires.

Protéger des risques industriels et climatiques 
et garantir la sécurité au quotidien

• Nous voulons assurer la sûreté des citoyens 
au quotidien, et face au risque industriel SEVESO, 
à l’insécurité physique, économique et climatique.
• Améliorons la sûreté et la sécurité dans toute 
la ville et alentours avec une police de proximité 
terrestre et maritime.

Santé et famille

Sécurité, sureté

www.mouvement-citoyen-rochelais.com  
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Solidarités et handicaps


