ÉLECTIONS MUNICIPALES
BAGNEUX - 15 et 22 MARS 2020

Balnéolaises, Balnéolais,
Les élections municipales auront lieu dans
quelques mois. Elles vous semblent
lointaines, elles sont pourtant décisives
pour apporter le renouveau tant attendu.
Mère de 3 enfants, éducatrice spécialisée de
formation, je suis balnéolaise depuis 47 ans.
Femme de convictions, mon engagement
associatif et politique reflète l’amour
profond que j’ai pour ma ville. Dans la
continuité de mon action, je suis heureuse
de vous annoncer ma candidature pour les
prochaines élections municipales et ainsi
apporter l’alternance.
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C’est dans une démarche innovante
d’inclusion et de pragmatisme, loin des
considérations partisanes qui nous ont
administrés durant 85 ans, que je veux coconstruire ma feuille de route.
Malgré tout le potentiel humain, et au
regard de nos villes voisines, Bagneux
plonge dans un état d’injustice et
d’inefficacité, alimenté par un phénomène
d’enclavement qui appauvrit notre ville.
Cette politique municipale communiste a
creusé les inégalités et accentué la
pauvreté.

Ce choix dangereux est irresponsable. Il est une seule et même vision politique avec une fracture sociale, écologique,
économique et urbanistique. Cette vision du tout bétonnage, avec presque 70 % de logements sociaux, engendre la
disparition de notre mixité sociale essentielle à notre coexistence pacifique. Sans compter les désagréments de
tranquillité, de bien-être, de propreté, d’échec scolaire et d’emploi.
C’est pourquoi, le temps est venu de reprendre notre avenir en main. Tout ceci oblige à agir avec responsabilité, sagesse
et humanisme afin de rénover en profondeur notre façon de consulter, de décider, d’agir et de faire. Voilà ma méthode.
Voilà mon projet. Le peuple balnéolais aspire à une nouvelle gouvernance dont la transparence, l’efficience et la proximité
en sont les fondements.
Ma volonté est de porter une approche des politiques publiques la plus inclusive possible, à rebours des décisions
municipales actuelles, afin de mettre au cœur de notre ville ce dynamisme écologique, économique et solidaire qui lui sont
indispensables.

Rejoignez LE RENOUVEAU EST EN MARCHE !

www.lerenouveauenmarche.fr
contact@lerenouveauenmarche.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES
BAGNEUX - 15 et 22 MARS 2020
Pour cela, je m’engage à déployer des actions aussi puissantes que
pragmatiques pour enrayer l’appauvrissement de notre ville. Je m’engage
à développer un environnement attractif avec la création de pôles
d’excellence et de formations labellisées.
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Je veux construire un pacte
écologique et citoyen qui permettra
de revisiter en profondeur notre
mode de gouvernance. Ce contrat
ambitieux et contemporain aspire à
donner à notre territoire davantage
de justice sociale, davantage de
justice économique, davantage de
justice
entre
les
générations,
davantage d’humanisme et de vivreensemble.
Il est nécessaire de
bouleverser les certitudes et
représentations
idéologiques
à
Bagneux en terme de projets
d’aménagements et d’attractivité car
il faut contribuer significativement au
rayonnement de notre Cité.

A ce titre, ma première réunion publique aura pour thème « Bagneux, la
ville de Demain ». J’entends cette frustration des balnéolais qui aspirent
désespérément à plus de mieux-être, à plus de protection, à plus de
reconnaissance du fruit de leur labeur, à plus d’humanisme dans leur
parcours. Je l’entends et je veux y répondre car il faut sortir de la fatalité
véhiculée par des élus dont la motivation ne se résume qu’à des stratégies
clientélistes et électoralistes.
Je refuse que l’on cloisonne davantage les concitoyens pour des raisons
géographiques, sociales ou générationnelles qui fracturent notre
cohésion sociale. Je refuse que l’on stigmatise les petites associations qui
œuvrent sans relâche à notre pacte social. Je veux bâtir avec vous une
solide passerelle de la réussite qui vous permettra d’être pleinement
inclus et reconnus dans le Bagneux de demain.
Ce nouveau contrat citoyen et écologique que nous dessinerons
ensemble sera à la croisée d’enjeux majeurs pour que Bagneux devienne
une référence d’attractivité résidentielle et économique. Mon ambition
est de créer un Bagneux rayonnant, prospère, écologique, humain et
solidaire.
Fatima Kadouci, Candidate La République en Marche
Le Renouveau est en Marche

Vos dons sont notre unique source de financement
Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu, à hauteur de 66 % de son montant, dans la limite de 20 %
du revenu imposable.
Don par virement bancaire : sur notre compte bancaire FR76 3007 6020 9424 7269 0030 084
Don par chèque : à l’ordre de Stéphane Ménard, Mandataire Financier de Fatima Kadouci
6 rue des vertus, 75003 Paris.
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