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Francine BAVAY (vice-présidente du Conseil régional),
Geneviève CHAMBONNET, Jérôme DESQUILBET
(vos conseillers municipaux) et la liste citoyenne

«

Châtillon Écologie Solidaire » vous proposent de :
emplois locaux

Développer les
. Par l'implantation à Châtillon d'un pôle de
compétences Université Recherche Entreprises Artisanat, autour des énergies
renouvelables, de l'isolation et de la rénovation des bâtiments. En répondant aux

toutes les familles châtillonnaises

besoins de
(garde des
enfants, services aux personnes âgées, aide aux personnes handicapées, emploi
pour les jeunes inscrits à la mission locale).

Avec la mise en place d'un code de
déontologie, sans augmenter la fiscalité
locale, en partant d'un audit de l'existant et
en vous consultant...
Promouvoir

un autre urbanisme

respectant la

double

mixité (mixité

sociale et mixité logements-entreprises) et intégrant les
besoins de la population en équipements collectifs (crèches, écoles, espaces

des éco-quartiers

verts). Créer
dans lesquels vivre mieux et en
dépensant moins : beaucoup moins de consommation, voire une production
d'énergie. Réviser les règles de construction (Plan Local d'Urbanisme). Ce n'est
plus la loi du marché qui doit sélectionner la population (en évacuant les jeunes

normes
environnementales les plus évoluées. Une
au loin par ex). Les règles d'urbanisme devront imposer les

Commission urbanisme et architecture organisera la transparence des décisions.

De l'ambition !

Pour un Châtillon

écol ogi quement durabl e,
socialement équitable,
économiquement efficace.

Faciliter les déplacements et réduire le besoin de
voiture. En développant les transports collectifs

En faisant évoluer le
projet de tramway pour préserver la
efficaces.

qualité de service jusqu'à Paris, quitte à remettre
en cause la technologie choisie. En rapprochant
les emplois et les logements. En facilitant la vie
des utilisateurs de fauteuil, poussette ou canne
blanche ; en donnant toute leur place à la marche
à

pied et au vélo.

Mieux vivre ensemble. Donner un

pouvoir

d'intervention aux citoyens avec la création
de conseils de quartiers dotés
d'un budget. Soutenir une vie associative
vivante et autonome. Créer des lieux de rencontre et
d'expression pour tous les âges, à proximité. Créer un
lieu d'accueil pour les personnes en situation
d'urgence sociale. Combattre l'insécurité en
commençant par la principale : les

violences

faites aux femmes.

Défendre la santé de chacun et l'environnement de tous. Lutter

activement

contre les nuisances

(bruit, pollution). Promouvoir la prévention
santé en particulier au niveau des écoles, par l'utilisation des produits issus de

biologique dans les cantines et dans les repas à domicile. Créer
la « Maison de l’écologie urbaine et des économies ».
l'agriculture

Châtillon Écologie Solidaire
chatillon@ecologiesolidaire.fr
http://ecologiesolidaire.fr
Liste soutenue par

Pour soutenir financièrement la liste Châtillon Écologie
Solidaire, adressez un chèque, libellé à l’ordre de
« Dominique Thivellier, mandataire financier de Francine
Bavay ». Voir aussi l’article L 52-8 du code électoral. Un
reçu vous sera délivré. Le don permet une réduction
d’impôt (CGI, art. 200). Châtillon Écologie

Solidaire, 87 bd de Vanves, 92320 Châtillon.

