
Grandir 

• Un enseignement vraiment gratuit 
• Des activités extrascolaires en plus grand nombre (sport, culture, devoirs…) 
• Encourager l’apprentissage des langues 
• Davantage de places dans les crèches 
• Renforcer l’apprentissage de la citoyenneté 
• Autre……………………………………………….

En Sécurité 

• Une police présente dans les quartiers 
•. Sanctionner davantage les incivilités 
• Des règlements plus restrictifs pour assurer la tranquillité publique 
• Davantage de prévention (drogues, harcèlement, sécurité routière, cambriolage…) 
• Des caméras de surveillance en plus grand nombre 
• Autre…………………………………………

danS un bEau cadrE dE viE

• Des quartiers plus propres  
• Des espaces publics agréables (places, pistes cyclables, jeux…) 
• Des espaces verts et de détente plus nombreux 
• La préservation des terres agricoles 
• La lutte contre le gaspillage alimentaire 
• Une alimentation saine (cantines scolaires, circuits courts…) 
• Une plus grande attention au bien-être animal 
• L’investissement dans les énergies renouvelables 
• La qualité de l’air 
• Autre……………………………………..

biEn aménaGé 

• Des routes plus sûres 
• Un meilleur réseau de transports en commun 
• Une plus grande offre de stationnement 
• L’aménagement de voiries et trottoirs 
• La finalisation du réseau d’égouttage 
• Le développement de moyens de transports alternatifs à la voiture individuelle
• Favoriser la mobilité douce 
• Autre………………………………………………

Ensemble partout, 
“Grandir En Sécurité danS un bEau cadrE dE viE biEn aménaGé avEc du liEn 
Social, du dynamiSmE Et dE la participation” 
Pour chaque thématique classez par ordre d’importance pour vous 
(1 étant le plus important) les propositions suivantes
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avEc du liEn Social 

• Davantage d’offre sportive et culturelle 
• Des initiatives spécifiques pour les jeunes et les aînés 
• Des logements aux loyers accessibles
• Faciliter l’accès aux soins de santé 
• La lutte contre les inégalités 
• Autre…………………………………….

du dynamiSmE 

• Accueillir davantage d’entreprises  
• Accentuer l’aide à la recherche d’emploi 
• Intensifier le soutien aux commerces locaux 
• Développer les emplois publics 
• Autre………………………………………….

Et dE la participation

• Favoriser un vivre-ensemble harmonieux entre les cultures 
• Renforcer la participation citoyenne régulière 
• Une Ville connectée (wifi urbain, formulaires administratifs en ligne…) 
• La transparence et l’honnêteté des élu.e.s 
• Autre………………………………………………..

avec vous !

FaitES nouS part dE voS SuGGEStionS :
(vous pouvez également le faire par mail à l’adresse psh-2018@outlook.com) 
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………
……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………
nom :  ………………………………………………….……….............  Prénom : ………………………………………………….……….............
Adresse : ………………………………………………….………............. mail :  ………………………………………………….……….............
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une équipe disponible proche de vous 

Vous pouvez déposer ce questionnaire complété pour le 22 juillet au plus tard chez 
l’un des candidats de la liste PS-H dont l’adresse se trouve sur le document joint.

Nous sommes aussi joignables par téléphone au 0486 11 96 27  
et présents sur les réseaux sociaux


