Élections Municipales les 15

22 mars 2020

Ville nature | Qualité des services | Tranquillité publique
Bien-être | Lien social | Sport et culture pour tous

Bertrand Aﬃlé

son équipe

Rejoignez nous !

l e

m o u

Rejoignez nous pour échanger, débattre et construire collectivement le programme de la liste
« Avec vous Saint-Herblain, ville verte & solidaire ». Ces rendez-vous seront l’occasion, pour nous,
d’entendre vos avis et remarques sur notre projet et d’affiner nos actions pour votre quartier.
Parce que la ville s’est construite autour d’identités et de réalités
de quartiers, nous voulons que chaque herblinoise ou herblinois
trouve, dans son quartier, les services & les espaces verts
adaptés aux besoins de tous.

Nos 15 premières propositions
pour le prochain mandat
• Renforcer l’accompagnement
des principales associations
caritatives actives sur la
commune ;
• Accompagner l’installation
du Cinéma Lutétia dans un
lieu neuf et dédié, proche de
l’emplacement existant ;
• Mettre en œuvre le référendum
d’initiative locale pour les
investissements municipaux
d’ampleur non prévus à
notre programme ;
• Etendre le dispositif d’aide à la
pratique des activités sportives
aux pratiques culturelles ;
• Ouvrir une plateforme numérique
de contributions citoyennes pour
les concertations sur les projets
municipaux d’aménagement ;
• Etoffer l’animation pour les aînés
au service de la prévention et de
la lutte contre l’isolement ;
• Couvrir un boulodrome dans
chacun des 4 grands quartiers
de la ville ;
• Construire une cuisine centrale
à Saint-Herblain pour offrir dans
nos cantines, davantage de repas
bio, issus de circuits courts et
des productions locales ;

•P
 ermettre le référendum
d’initiative citoyenne pour
des sujets de compétence
communale, si 10% du corps
électoral le demandent
par pétition ;
•C
 réer un observatoire citoyen
des politiques publiques
municipales ;
•O
 uvrir un espace des projets,
doté d'un budget participatif
pour accompagner les initiatives
d'habitants, dans chacun
des quartiers ;
•Construire une nouvelle salle
de sports pour augmenter les
créneaux ouverts aux écoles et
associations ;
•G
 énéraliser l’installation de
panneaux photovoltaïques sur les
toits de bâtiments municipaux ;
•E
 tudier la construction d’un skatepark, espace ouvert aux pratiques
sportives urbaines libres ;
•P
 lanter un arbre pour chaque
naissance d’une herblinoise ou
d’un herblinois car notre projet
est vert et notre ambition est
grande pour que Saint-Herblain
reste le principal poumon vert
de la métropole.

Des soirées proches de
chez vous pour explorer les
différents axes du programme
• 30 janvier, 20h :
Carré des services, quartier Harlière
• 4 février, 20h :
Salle Camille Desmoulins,
quartier Tillay

• 6 février, 20h :
CSC du Bourg

• 12 février, 20h :
Salle polyvalente Françoise Giroud,
quartier Solvardière
• 19 février, 20h :
MJC La Bouvardière,
quartier du Hérault
• 25 février, 20h :
CSC Soleil Levant,
quartier Crémetterie - Preux
• 3 mars, 20h :
CSC Le grand B, quartier Bernardière
• 10 mars, 20h :
CSC Sillon de Bretagne,
quartier Sillon - Thébaudières

Et le 12 mars, à 20h :
Soirée de clôture et de
présentation des propositions
recueillies auprès des habitants,
Salle associative du Vigneau

… A suivre sur

Pour soutenir la campagne :
apportez votre contribution financière
Chèques à l’ordre de Sébastien Royer, mandataire financier
de Bertrand Affilé – Candidat aux municipales de Mars 2020.
à adresser à : Sébastien Royer,
5 rue Virginia Woolf, 44800 Saint-Herblain

ou rejoignez nos équipes

Contact
contact@bertrandaffile2020.fr
Suivez-nous sur :
@2020Affile
facebook.com/BertrandAffileSH2020
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Parce que la participation citoyenne
est au cœur de notre projet,
nous tenons à vous donner
la parole.

