Coralie Mantion
habite aux
Cévennes. Comme
vous, elle connaît
la réalité de la vie
dans les quartiers
populaires. Leurs
difficultés comme
leurs formidables
ressources. Vous
pouvez lui faire
confiance !

Entourant Coralie
MANTION, les candidats :
Mustapha LAOUKIRI,
conseiller en finance
solidaire, investi dans la vie
associative à la Paillade et
Mohamed MEBROUK,
entrepreneur, quartier
Pergola Petit-Bard.

NOS PRIORITÉS POUR LES QUARTIERS SONT CLAIRES :
L’EMPLOI AVANT TOUT !
Plus de sécurité, plus de mixité, plus d’éducation, plus de solidarité. Certains
vous promettent des investissements par millions, un grand plan de rénovation
urbaine pour la Paillade. Et en même temps, on parle de détruire le stade,
on supprime des services publics. Nous refusons ce double discours et ce
gaspillage d’argent public.
Nous voulons rendre le pouvoir aux citoyens pour construire ensemble de
véritables projets concertés. Pas des solutions imposées d’en haut !

DONNONS UNE SECONDE
JEUNESSE AU STADE DE
LA MOSSON !
Détruire le stade de la Mosson
serait un monumental gaspillage d’argent public. Ce
serait aussi un coup porté à
l’image et au rayonnement de
la Paillade. Nous proposons
au contraire de lui donner
une nouvelle dimension, d’y
développer des activités en
lien avec la vie du quartier, d’y
accueillir des concerts et des
festivals pendant la pause estivale. Faisons vivre notre stade
toute l’année !

6. Nous miserons sur la prévention, la présence humaine
et la proximité.
7. Nous rouvrirons des postes de police municipale dans
les quartiers.
8. Nous réimplanterons des gardiens d’immeubles dans
les résidences ACM.
9. 
Nous créerons une unité de prévention affectée au
réseau de tramway.
10. Nous appuierons l’action des travailleurs sociaux sur
le terrain auprès de la jeunesse.
11. Nous régulerons l’économie de la débrouille (garage,
petit commerce).
12. Nous lutterons contre la délinquance routière et
nous sanctionnerons avec fermeté les incivilités qui
empoisonnent le quotidien.

13. Nous obligerons les promoteurs à prévoir de grands
logements adaptés aux besoins des familles dans
tous les quartiers de la ville.
14. Nous organiserons des événements et des
animations (comme la foire aux associations) pour
faire venir les gens de l’extérieur dans les quartiers.

15. Nous investirons massivement pour rénover les écoles
et les adapter au changement climatique.
16. Nous piétonniserons les abords des écoles, de
manière permanente ou temporaire, en concertation
avec les parents.
17. Nous ouvrirons au maximum les équipements sportifs
pour mieux répondre aux attentes des jeunes.

18. 
Nous mettrons en place une tarification modulée
dans les transports publics en fonction des revenus,
jusqu’à la gratuité pour les plus précaires.
19. 
Nous doublerons le budget de financement du
logement social.
20. Nous investirons massivement dans la rénovation
thermique des logements
pour faire baisser la
facture énergétique des
familles.

Retrouvez notre programme et nos candidats sur choisir-lecologie.fr
contact@choisir-lecologie.fr - 06 86 54 74 94
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1. Nous installerons un guichet unique pour les formations
et l’aide à la création d’entreprise.
2. 
Nous créerons des ateliers et des laboratoires de
cuisines partagés.
3. 
Nous expérimenterons le dispositif "territoire zéro
chômeur de longue durée".
4. 
Nous mettrons la transition écologique au
service des acteurs économiques locaux :
rénovation des bâtiments, économie circulaire et
ressourcerie, réparation et fabrication d’objets locaux,
agriculture urbaine.
5. Nous accompagnerons les projets et les entrepreneurs
en proposant, avec des prix abordables et des conditions
souples, des locaux en pieds d’immeubles, des terrains
près du stade, des autorisations pour des commerces
ambulants (street food, etc.).

