
PROGRAMME ELECTORAL 2015 PROGRESS

SOCIETE
Créer un programme municipal pour la récupération de la Mémoire Historique, pour
la recherche et la diffusion.
Promouvoir de façon participative des Plans de Mobilité.
Réaliser un programme de sensibilisation et d´appui aux homosexuels, lesbiennes,
bisexuels et transsexuels (LTGBI).
Créer un Conseil des Jeunes avec participation effective et réelle.
Disposer de Centres Sociaux pour les jeunes, en autogestion et sans paternalisme.
Créer un poste de conseiller municipal de l ´intégration socioculturelle pensé pour
les différents collectifs sociaux de Mijas.
Constituer un Conseil Local des Sports avec participation civique et un poste de
conseiller de médiation pour que ce soit la société qui tienne les rênes.
Etablir transparence, participation et accord pour les subventions.
Construire des installations avec des énergies renouvelables et des pistes
cyclables. Ouvertes les fins de semaines. 
Défendre les droits des animaux et l´application rigoureuse de la Loi de protection
des animaux et des plantes.
Organiser la Journée des Villages Andalous. Echange de culture, histoire locale,
etc. Reprendre l´idée originale de la Feria de Los Pueblos.



PARTICIPATION CITOYENNE
Démocratie participative à tous les niveaux possibles dans la gestion
municipale et dans la société locale de Mijas. Participation authentique des
citoyens dans la gestion de la municipalité.

ENVIRONNEMENT URBAIN, NATUREL ET MARITIME

Promouvoir un Conseil de l´Environnement fort et décisionnel.
Promouvoir le Conseil Local de l´Environnement en s´appuyant parallèlement sur un
audit sur l´état de l´environnement.
Pour la déclaration de la Sierra Mijas-Alpujata comme Parc Naturel.
Défendre les Côtes de Mijas d´agressions opportunistes: “Contre les prospections
d´hydrocarbures sur la Costa del Sol” et “Contre la construction du port de
plaisance”.
Miser franchement pour la Gestion Publique de l´Eau en tant que source de vie,
sontraitement et réutilisation pour d´autres usages.
Créer un réseau de transport efficace et suffisant, qui desserve  toute la
municipalité, à travers un Service de Transport  Local, y compris les urbanisations
et les groupes de logements disséminés.

URBANISME
Travailler, avec les autres institutions, pour solutionner, dans la légalité, les
constructions irrégulières.
Constituer un Conseil Local de l´Esthétique qui allie culture andalouse et architecture
dans les constructions de toute la municipalité.

CAMPAGNE
Restructurer les jardins familiaux urbains, pour une finalité sociale réelle.

TRAVAIL
Elaborer un recensement des personnes sans emploie et créer une “Bourse de
Travail Externe” à offrir aux entreprises, avec des primes sur le impôts municipaux et
d´autres aides que contemplent les normes ainsi que d´autres solutions qui pourraient
être négociées légalement.
Servir d´intermédiaire avec caisses d´épargne et les banques privées, ainsi qu´avec
les banques éthiques et les coopératives de crédit, pour faire en sorte qu´aucun projet
innovant et durable, proposé par une personne ou entreprise  privée de Mijas,  puisse
rester sans appui.
Impulser des activités génératrices de nouveaux emplois à travers l´appui à la
créativité, l´innovation et la culture sur des paramètres  de durabilité sociale,
économique et environnementale.

TOURISM
Renforcer le Département de Tourisme en lui donnant plus de moyens (guide
touristique actualisé) et augmenter les ressources humaines, guides dans le village
pour informer les visiteurs sur l´environnement culturel et historique de la municipalité.
Leur impartialité informative  favorisera l´égalité pour  les entreprises du secteur.
Rénover le tourisme de soleil et de plage de Mijas Costa (La Cala, Riviera del Sol,
Calahonda…) sur la base d´un plan de qualité pour éviter que la zone se transforme
en un dortoir pour toutes les autres destinations touristiques de la région.

SANTE
Exiger plus de ressources matérielles et humaines pour les urgences, pédiatrie,
gynécologie, préparation à l´accouchement et planification familial.
Exiger á la Junta de Andalucía la construction et l´équipement de l´Hôpital Local de
Mijas.

EDUCATION
Basée sur la Participation, la liberté, l´égalité, la laïcité et l´écologie.
Disposer d´écoles maternelles suffisantes, gratuites pour les enfants, avec des
horaires adaptés aux horaires de travail des familles.
Avoir tous les centres scolaires de la municipalité en parfaites conditions pour le
bien-être de l´enfance et la jeunesse de Mijas.

SERVICES SOCIAUX
Améliorer les mesures d´assistance aux familles en situation d´urgence.
Collaborer et favoriser la création de Centres Intergénérationnels pour l´attention à la
dépendance (centres de jour) pour les personnes âgées et les handicapés.
Commencer les gestions auprès des organismes correspondant pour la construction
d´une résidence publique pour personnes âgées, avec un module pour Alzheimer.
Couper court à la violence à l´égard des femmes, l´harcèlement sexuel, la
discrimination dans le travail et l’inégalité économique, créer des Centres de la Femme.

CULTURE  
Récupérer, renforcer et adapter l´Université Populaire à l´époque actuelle, amplifier 
les horaires, même en vacances scolaires.
Créer une École de l´Art, avec des moyens pour l´expression artistique locale (studio
d´enregistrement, maison d´édition, ateliers…) et des archives permanentes afin
d´appuyer et de diffuser l´art et les artistes locaux.
Protéger, récupérer et socialiser le patrimoine historique et archéologique de Mijas.

ECONOMIE ET ECONOMIE SOCIALE
Créer le Conseil Local d´Economie, Commerce et Travail.
Audit externe et interne afin de connaitre la réalité économique objective de la Mairie.
Réviser les contrats des services externalisés de la Mairie.
Obtenir transparence dans les marchés, avec priorité pour les entreprises de Mijas.
Subventionner des projets d´emploie et de rentabilités sociales bénéfiques pour la
population de Mijas, en cherchant des formules de “banque civique”, avec un sens
éthique.
Dessiner un Plan de d´Urgence Logement. Accords avec les sociétés propriétaires
d´immeubles désoccupés pour leur inclusion dans des plans de location sociale.
En cas contraire, on augmenterait el IBI au taux maximum permis par la loi. Médiation
municipale pour éviter les expulsions.

COMMERCE ET CONSOMMATION
Prioriser le petit commerce de quartiers et les réseaux commerciaux de proximité.
Régulariser l´utilisation de l´espagnol dans l´information commerciale exposée au
publique.
Réduire les résidus, la consommation énergétique et la consommation d´eau.
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