Boisséennes
et Boisséens,
à vos idées !

Pour les municipales de 2020 à Boissy-Saint-Léger,
rejoignez Ensemble, nous ferons Boissy, pour bâtir
ensemble notre ville de demain, qui sera capable
d’affronter les défis environnementaux et sociaux et
devenir une ville durable et solidaire.
ensemble@nousferonsboissy.fr
#boissyvilledurable #boissyavelo #boissypropre #boissypourtoutesettous #boissysolidaire

Écologie, il est temps de passer
à la vitesse supérieure

Environnement et justice
sociale, même combat

Pour que notre commune assure toute sa
part dans la transition écologique. Sans
attendre que nos dirigeants politiques
prennent leurs responsabilités en France
comme en Europe, nous pouvons et nous
voulons engager les transformations
locales qui nous permettront de nous
projeter dans un avenir durable avec
fierté.

Étalement urbain, urbanisation de masse,
disparition des services publics, petite
délinquance, cherté des déplacements,
malbouffe, ce sont d’abord les plus
précaires qui trinquent.

Une liste locale et citoyenne

Pour les municipales de mars
2020, rejoignez-nous !

Pour ça, quoi de mieux qu’une liste de
Boisséennes et de Boisséens engagés dans
notre ville, dans des associations tournées
vers l’écologie, le social, les circuits courts,
les déplacements à vélo, la solidarité, la
défense des services publics et qui
s’attachent à régler les problèmes du
quotidien ?

La propreté de Boissy, les nombreux
chantiers, le stationnement anarchique
vous préoccupent ? Vous voulez prendre
la parole avant et pendant le mandat et
qu’on vous entende ? Vous pensez que
tous les gestes comptent, petits et
grands ?

Des citoyennes et des citoyens
connaissant bien leur territoire, membres
ou pas d’un parti politique et refusant les
vieilles combines d’appareils.

L’économie de demain se
construira aussi dans nos villes
Dynamiser les commerces et les zones
d’activité, les rendre attractifs, favoriser
les activités durables et socialement
responsables, reprendre la main sur
l’économie locale pour développer les
emplois qui manquent et réduire
l’étalement urbain. Les moyens mis ces
deux derniers mandats sur le logement
doivent maintenant être mis sur l’emploi.

Alors rejoignez-nous ! Avec Ensemble,
nous ferons Boissy, nous ferons de BoissySaint-Léger, dans le respect de tous, une
ville résolument engagée dans la
transition écologique et la solidarité, une
ville vivable pour nos enfants et pour
nous-mêmes.

Services publics, respect
mutuel, propreté,
solidarité, démocratie,
déplacements doux,
sécurité, biodiversité,
circuits courts, débat
permanent, bienveillance,
emplois locaux.

#boissyvilledurable #boissyavelo #boissypropre #boissypourtoutesettous #boissysolidaire
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Il n’y aura de transition écologique
qu’avec une vraie solidarité.

