ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020

Olivier FAUCHILLE

OLIVIER FAUCHILLE
TÊTE DE LISTE

« LAMBERSART GAGNANT »
CANDIDAT À LA MAIRIE EN 2020
AVEC LE SOUTIEN
D’YVON

COUSIN,

« LAMBERSART LE CŒUR EN PLUS »

➜ COMPÉTENCE - INTÉGRITÉ – DÉVOUEMENT.

Nos valeurs

Notre méthode ➜ ÉCOUTER - RESPECTER - AGIR.
Nos objectifs

➜ LE RENOUVELLEMENT TANT ATTENDU DE LA POLITIQUE

		

MUNICIPALE À LAMBERSART.

➜ UNE GESTION RESPONSABLE DU BUDGET DE LA VILLE.
➜

LA QUALITÉ DE VIE POUR TOUS LES LAMBERSARTOIS.

Lambersart Gagnant

nue

Bienve

Local de campagne : 63 rue du Bourg
T : 06.07.23.25.86 - E-mail : lambersartgagnant@orange.fr

www.lambersartgagnant.fr
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POUR UNE VILLE SÛRE

Nous assurerons la protection des biens et des personnes.
Nous voulons notamment :
➜ Développer la prévention et lutter sans concession contre
les incivilités : renforcement de la Police Municipale sur le
terrain.
➜ Utiliser les nouvelles technologies au service de la sécurité,
via les caméras (drones ?), dans le respect de la vie privée.
➜ Venir en aide aux victimes : écoute, accompagnement,
suivi administratif et juridique.

POUR UNE VILLE ATTENTIVE

Soucieux de répondre aux attentes de toutes les
générations, nous prévoyons notamment de :
➜ Déployer les « Contacts municipaux » : lien direct entre
les habitants et les élus pour trouver une solution concertée à
chaque problème posé.
➜ Faciliter l’accès aux installations municipales : parcs,
terrains de sport, kiosque à musique, piscine, salles pour
réceptions privées, …
➜ Renforcer le lien intergénérationnel : en favorisant par
exemple l’aide aux devoirs, le logement partagé, ...

POUR UNE VILLE ATTRACTIVE ET HARMONIEUSE

Notre équipe municipale sera mobilisée pour la santé et le
confort durable de ses habitants. Sont prévus notamment :
➜ Aménager une cité de promenade et de vélo : « Les
Transversales vertes ».
➜ Élaborer avec les lambersartois un plan de circulation
durable, intégrant les personnes à mobilité réduite, l’accès
aux commerces, le vélo, l’autopartage, …
➜ Créer une « Maison des Associations », ouverte aux
familles, aux jeunes, aux aidants, …

Joyeuses fêtes et bonne année 2020 !

Olivier Fauchille

Rejoignez-nous !

www.lambersartgagnant.fr

