
Les services publics sont des outils d’égalité : ils servent à 
tous, quels que soient leurs revenus. Ils structurent notre 
territoire, son économie, les liens sociaux et culturels. Les 
agents publics servent l’intérêt collectif : il faut préserver 
leur statut, gage d’indépendance face aux intérêts particuliers.

Pourquoi les abandonner aux mains de la fi nance ?

SERVICES  PUBLICS
Liste conduite par Belkacem MERAHI et Christine CALANDRA
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Avec des
citoyen(ne)s



Pour réduire l’inégalité entre les  
citoyens, nous augmenterons la 
fréquence et l’amplitude des 
lignes desservant les quartiers 
périphériques. Nous mettrons à 
l’étude une gratuité totale ou 
partielle et, dans l’immédiat, 
une tarifi cation sociale. 

Nous défendrons les services publics
contre les dangers et la menace de la privatisation :

C’est un des premiers services 
de proximité. Nous défendrons 
le maintien du centre de tri de 
Montreynaud : c’est un enjeu 
humain et économique !

La poste

Les transports publics

La droite avait privatisé le service 
public de l’eau. Le maire actuel a 
choisi un compromis plutôt qu’un 
rapport de force avec Véolia qui 
prélève ses dividendes sur les Sté-
phanois pour les investir ailleurs. 
Nous imposerons le retour à la 
gestion publique de l’eau, comme 
cela a été fait dans d’autres villes 
(Paris, Grenoble, Viry-Châtillon…) 
afi n de créer une tarifi cation sociale 
et écologique.

L’eau
La réforme des rythmes scolaires 
cache des enjeux autres que celui 
du bien-être de l’enfant (exter-
nalisation des enseignements 
artistiques et sportifs, désenga-
gement de l’État, inégalité des 
territoires). Nous refusons cette 
réforme et demandons la suspen-
sion de sa mise en œuvre.

L’école

de la liste Place au peuple !

MARTINE BILLARD
avec

co-présidente du parti de gauche

MEETING
amicale laïque

de la Chaléassière,
9 rue Jean-François Revollier 

42000 Saint-Étienne.

le 7 mars à 20h00
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