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Avec Jean Michel Cucinelli

« A GAUCHE VRAIMENT » MENTON POUR TOUS
Liste soutenue par le Parti Communiste Français et le Front de Gauche

Nous voulons redonner la parole à ceux, jeunes et moins jeunes qui vivent et
travaillent dans cette commune ou dans les communes voisines.

Logements :
Vivre dignement dans des logements accessibles à tous, est une exigence réalisable,
l’application de la loi impose à chaque commune 25% de logements sociaux, nous en sommes
à moins de 10% et la municipalité actuelle préfère payer des pénalités, c’est inacceptable.
Outre la construction de logements sociaux, nous devons préempter certains logements,
réhabiliter l’ancien et préserver la spécificité de la vieille ville et ses habitants aux revenus
souvent modestes.
Transports :
Il est indispensable de repenser l’organisation, l’aménagement et l’occupation de l’espace
public sur notre commune et sur l’ensemble de la communauté d’agglomérations.
La création de parkings décentralisés dans des pôles situés à proximité des gares est un
objectif réaliste (Garavan à l’est et terrains des casernes de Carnoles à l’ouest).
La modernisation et l’accessibilité de la gare de Menton s’imposent.
Nous sommes opposés au projet de parking des Sablettes qui accentuera l’engorgement du
centre ville.
Les transports urbains desservant en particulier les vallées de Menton doivent pouvoir faciliter
le déplacement de ses habitants et leur gratuité doit être envisagée.
Jeunesse, culture et tourisme :
Il est essentiel de favoriser la création de structures sportives et culturelles dans lesquelles la
jeunesse de Menton pourra enfin trouver à s’exprimer, les idées et les initiatives ne manquent
pas , nous avons pu nous en rendre compte à l’occasion des rencontres que nous avons eues
avec cette jeunesse : piscine, complexe sportif accessible, cinéma, médiathèque sont attendus.

Nous ne voulons pas nous contenter du Menton « vitrine ». Pour que la vocation touristique
de notre ville y gagne pleinement, nous devons favoriser de nouvelles initiatives culturelles et
ne pas nous satisfaire des manifestations de qualité mais anciennes qui ponctuent l’année
culturelle à Menton.
Pourquoi un hôtel 5 étoiles à Menton, alors que près de 500 chambres ont été supprimées lors
des 20 dernières années ? Menton et son tourisme aux multiples facettes n’a pas la possibilité
de rivaliser avec le tourisme de luxe des villes que sont Monaco, Cannes et même Nice.
Environnement :
La localisation de notre cité entre mer et montagne et la richesse de son patrimoine (zones
vertes et jardins) en font un site exceptionnel qui doit être protégé.
Le climat méditerranéen nous prouve chaque jour qu’il est délicat d’empiéter sur des terrains
lorsque l’eau des pluies a de plus en plus de mal à être absorbée.
Fiscalité locale et gestion de l’eau :
Il est nécessaire de réajuster la valeur locative qui sert de bases à la taxe d’habitation.
Le passage de la gestion de l’eau en régie publique devrait nous permettre à moyen terme
d’assainir cette gestion et de réduire le coût de l’eau pour les Mentonnais.
Bien d’autres questions se posent et devront être traitées, en particulier l’insuffisance des
structures d’accueil de la petite enfance ….

Dés aujourd’hui à Menton comme dans tout le pays, commençons à
rassembler le plus largement possible pour constituer enfin une majorité
de progrès qui sous l’impulsion et le contrôle des citoyens prenne les
mesures nécessaires pour renouer avec le progrès, la justice sociale et la
démocratie citoyenne.
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