DIX BONNES RAISONS DE VOTER

DÈS LE 15 MARS
Le maire actuel se représente pour bétonner encore davantage la ville,
faire partir les familles modestes de Clichy (comme celles de BelfortSanzillon) et priver les habitant.es de toute expression sur les grands
projets. Il est urgent d’en finir avec cette municipalité de droite !

Votez Clichy en Commun dès le 15 mars, c’est
Moins de béton, plus de nature !

1 Mettons plus de nature en ville : végétalisation massive de nos rues,
création d’un nouveau parc près du pont de Gennevilliers, aménager
une coulée verte sur les berges de Seine.

2 Faisons de Clichy une ville à la circulation apaisée, pour
se déplacer en toute sécurité : mise en place d’un véritable
plan vélo et création de zones piétonnes.
et la pollution lumineuse et développons des projets
d’énergie verte pour les équipements de la ville.

Plus de solidarité !

4 Place à une vraie politique du logement : rénovation du
parc social existant, accession sociale à la propriété.

5 Assurons une réelle tranquillité publique, en retissant un lien de
confiance entre la police municipale et la population.

Ne pas jeter sur la voie publique

3 Luttons efficacement contre les gaspillages d’énergie

6 Rétablissons une offre de soins accessible à toutes et à tous en
réactivant le centre de santé du bac d’Asnières et en élargissant les
activités du centre de santé Chagall-Goüin.

7 Soutenons l’économie sociale et solidaire sur notre territoire en
garantissant la pérennité des structures existantes et en
accompagnant les nouveaux projets.

Des services publics de qualité, au service de
l’émancipation de toutes et de tous !

8 Lançons un plan pluriannuel d’investissements pour
réhabiliter nos écoles publiques, nos équipements sportifs et
culturels, qui ont été délaissés ces dernières années.

9 Créons de nouvelles places en crèche et de nouvelles écoles
publiques et multiplions pour les jeunes les activités d’éveil
artistique, sportif et à la nature.

10 Développons un programme culturel de qualité à des tarifs
abordables en lien avec une Maison du peuple rénovée et repensée
comme lieu culturel polyvalent.

Les 15 et 22 mars 2020,
Votez pour faire de Clichy
une ville écologique
une ville solidaire
une ville émancipatrice
une ville citoyenne !
Si vous êtes absent.e, pensez à faire une procuration pour le 15 mars.
C’est simple et rapide au commissariat ou à la mairie ou envoyer un mail à
contact@clichyencommun.com ou par téléphone au 06 04 17 47 30,
nous nous en chargeons.

Retrouvez notre programme complet sur www.clichyencommun.com

clichyencommun

