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En 2014 vous avez fait confiance à une majorité rassemblée
autour de valeurs communes, au service de l’intérêt
général.
Ensemble, nous avons posé les bases d’une véritable
transition écologique.
Ensemble, nous avons transformé notre ville dans de
nombreux domaines : l’enfance, la culture, la justice sociale,
la participation citoyenne...
Ensemble, nous avons conquis le statut de métropole,
développé l’attractivité économique et lancé de grands
projets structurants.
Parce que nous avons géré rigoureusement les finances
publiques municipales, il n’y aura pas de hausse d’impôts
lors du prochain mandat.
Nous sommes fiers d’avoir agi à votre service et nous
mesurons le travail qu’il reste à accomplir pour atteindre
notre objectif : devenir une ville référence en matière de
transition sociale, démocratique, écologique et climatique.
Notre territoire possède tous les atouts pour relever cet
immense défi.
Les 15 et 22 mars 2020, vous élirez celles et ceux qui vous
représenteront au Conseil municipal et à la Métropole pour
les six années à venir. Mobilisons-nous !

À

votre service depuis 6 ans,
nous avons façonné une ville
qui vous ressemble. Une ville
où tous ont la parole et la capacité
à s’épanouir.
Nous devons désormais aller plus loin
pour préparer l’avenir en relevant
de nouveaux défis tels que l’urgence
climatique et sociale. Pour que
Clermont-Ferrand reste une force
pour chacune et chacun d’entre nous.
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C réation d’un lieu
d’accueil pour
les femmes victimes
de violences
 U ne offre de
mutuelle santé
ouverte à tou·t·e·s
les Clermontois·e·s

P résence de la police
municipale en soirée
M
 ise en place
d’un droit d’initiative
citoyenne pour saisir
le Conseil municipal

UNE VILLE
NATURE
Végétalisation
des cours d’école
U n espace de nature
de qualité à moins de
10 minutes à pied
de chez soi

C réation d’une
ceinture maraîchère
pour renforcer
les circuits courts
M
 ise au jour
de la Tiretaine
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L a gratuité des
transports en commun
le week-end
L a ville à 30 km/h
(hors axes structurants)
avec une priorité aux
piétons et aux vélos
C réation d’un service
d’autopartage

D eux nouvelles lignes
de bus sur des voies
réservées, rapides
et fréquentes comme
le tramway
A ccélération de la
rénovation thermique
des bâtiments publics
et des logements
privés

UNE VILLE
VIVANTE
C réation d’une cité
du court-métrage
D es projets
de « street art »
dans l’espace public

U ne carte du jeune
bénévole pour accéder
gratuitement
à différents services

C onstruction
d’un nouveau groupe
scolaire et de trois
crèches
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CAMPAG

Vous souhaitez partager des idées,
débattre, donner de votre temps
ou soutenir financièrement la campagne ?
Contactez-nous !

contact@bianchi2020.fr
Pour nous contacter et retrouver l’ensemble
de nos propositions tout au long de la campagne
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