
Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous nos réponses - et nos excuses pour le délai, tout cela prend
davantage de temps quand on travaille en équipe.

Vous en souhaitant bonne réception, cordialement,

Barbara Goujon

-------------------------------------------

Transition écologique :

Nous avons une position très ferme contre la bétonisation à outrance, notamment des terres
arables. Les projets évoqués dans votre question vont dans le sens du tout-voiture là où nous
devons à tout prix repenser la mobilité pour en limiter l'impact sur l'environnement. Nous
sommes donc opposés aux deux projets cités.

Pour la mobilité douce, nous souhaitons mettre en avant, et aider les communes dans ce
sens, la création de voies cyclables, et l'amélioration de celles existantes (à Bourg de Péage et
Romans, par exemple, il est dangereux de circuler autrement qu'en voiture). De même, il faut
mettre en avant les transports en commun, notamment en pesant sur leurs tarifs. La (re)mise
en place de pédibus est essentielle pour les écoliers et collégiens.

Justice sociale :

Pour l'alimentation, nous proposons, par exemple, la possibilité de mettre en place une
alternative végétarienne dans les cantines. De même, aider la mise en place de circuits
courts, ce qui soutiendrait les producteurs bio et raisonnés tout en permettant des prix
abordables de par la suppression des intermédiaires. Nous aiderons autant que faire se
pourra à la mise en place de petits commerces alimentaires en centre-ville, pour inciter les
habitants à laisser de côté leur véhicule polluant plutôt que de les contraindre à faire leurs
achats en hyper marché, comme c'est le cas un peu partout.

Pour le soutien à la parentalité, il est évident que nous manquons de places d'accueil de la
petite enfance, et qu'il faut y remédier. Nous devrions pouvoir également soutenir les
associations de soutien parental.

Pour la lecture en zone rurale, toujours mettre en avant, voire en place, des structures telles
que les bibliobus ou les cabines d'échanges de livres.

Transition démocratique :

Parmi nos propositions phares, il y a le RIC local (référendum d'initiative citoyenne). Dans
notre vidéo sur les compétences du département, nous incitons les citoyens à nous saisir
pour nous faire part de leurs idées. Si des demandes ou sujets venaient à nous être soumis,
nous les étudierons pour savoir si cela relève de nos compétences et si c'est le cas, nous les



soumettrons à notre tour. Si ce n'est pas le cas, nous tâcherons de conseiller au mieux les
porteurs de ces projets pour qu'ils ne restent pas lettre morte. Quoi qu'il en soit, nous
resterons à l'écoute.

Pour ce qui est du cumul des mandats, nous y sommes résolument opposés, même si, en
l'occurrence, aucun de nous quatre n'est concerné. Nous partons du principe que le plus
grand nombre doit s'impliquer en politique, et regrouper plusieurs mandats dans une seule
main va à l'encontre de ce principe.

Nous avons créé des vidéos pour cette campagne, que vous pourrez retrouver dans le lien
ci-dessous. Nous y évoquons certains des sujets sur lesquels vous nous avez interpelés, tant
dans ce dernier mail que dans le premier.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl6ptKC3Z-yrk_bJ-v9Dvw8pDmpUED9V6
…

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl6ptKC3Z-yrk_bJ-v9Dvw8pDmpUED9V6

