ÉLECTIONS COMMUNALES
DIMANCHE 28 JUIN 2020

3 DÉFIS

Social : solidarité et service public pour tous
Démocratie : agir avec vous et pour vous en proximité
Écologie : faire vivre les 3 piliers du développement
durable : efficacité économique, équité sociale et qualité
environnementale

Chère Hellemmoise, cher Hellemmois,

Le 15 mars dernier, vous avez été nombreux à exprimer votre confiance et votre enthousiasme à
l’égard du projet que nous portons en nous plaçant en tête du scrutin hellemmois et nous vous en
remercions !
Depuis, nous avons dû faire face à une des plus graves crises qu’ait traversé le monde, mettant entre
parenthèses nos vies personnelles et professionnelles. Plus que jamais, il s’agit de faire confiance à
celles et ceux qui seront à votre écoute pendant les six prochaines années.
Cette crise sanitaire et économique conforte notre sentiment de l’impérative nécessité d’une
action politique écologique, sociale et solidaire, telle que nous la portons.
Cette crise a aussi révélé la nocivité de la politique nationale actuelle qui privilégie ouvertement les plus
fortunés, qui fragilise encore plus ceux qui le sont déjà, qui engendre de nouvelles formes d’exclusion.
Nous refusons cette politique de régression sociale et nous voulons plus que jamais que notre commune
contribue avec ses moyens à la solidarité, à l’avenir des jeunes, à la protection de nos aînés, de la
santé de ses concitoyens.
Nous voulons une commune dynamique, culturelle, sportive, et engagée dans la transition écologique ;
une commune riche de commerces locaux, d’associations et d’initiatives citoyennes.
Nous sommes convaincus que chacun, quels que soient ses convictions, son âge ou ses moyens, peut
contribuer à la vie de la commune, doit pouvoir y vivre en paix et s’y épanouir !
Pour cette campagne particulière, le cadre réglementaire nous impose de privilégier d’autres canaux
de communication. Bien que préférant la proximité et le contact direct, nous communiquons en
priorité via notre page Facebook et notre site internet. Toutefois, nous irons à votre rencontre, dans
le respect des mesures barrières mais sans faire de porte à porte. En cohérence avec notre sens des
responsabilités politiques et dans le souci de préserver la santé de tous les Hellemmoises et les
Hellemmois, les documents de campagne vous sont envoyés à domicile par le biais d’un centre de
distribution.
Malgré ce contexte particulier, l’enthousiasme de notre liste demeure intact, car nous souhaitons porter,
avec vous, pour les six prochaines années, notre projet écologique, social et solidaire. Nous nous
engageons à faire pleinement vivre la démocratie participative locale, à dresser des bilans réguliers
de nos actions, à co-construire chaque projet avec vous, pour vous.
Le dimanche 28 juin, votez pour élire la nouvelle équipe communale et le maire.
Ce choix vous appartient ! Il est important ! Fidèle à nos convictions, notre équipe sera présente,
sur le terrain, travailleuse, proche et à l’écoute des gens, sans autre ambition que de servir la commune
et ses habitants.
L’heure est à l’engagement et à l’action ! Votre choix va décider de l’avenir de notre commune.

Le dimanche 28 juin, Votez pour la liste « Ensemble, réinventons Hellemmes !
notre commune solidaire ! »
Franck GHERBI,
Les candidates et les candidats de la liste de rassemblement de la gauche
« Ensemble, réinventons Hellemmes ! Notre commune solidaire. »

notre environnement dans chacun de
Préserver, protéger et valoriser
nos projets avec la gratuité des transports communs, le renforcement des pistes cyclables, la cohabitation
des transports doux, le développement des espaces boisés, mener un travail de sensibilisation autour de la
propreté, en particulier des espaces partagés ...

notre solidarité tout au long du parcours de vie
Affirmer et faire vivre
des Hellemmois, de la santé au logement en passant par l’insertion de chacun (maison de la santé,
maison citoyenne …)

aux enfants et aux jeunes, les moyens de bien grandir et de
Donner
s’épanouir à travers le renforcement des activités proposées par la commune, les associations, les écoles.
Poursuivre les multiples partenariats et créer de nouveaux lieux de vie tel que la maison communale, écologique
et citoyenne avec des antennes sur chaque quartier Hellemmois ...

la sécurité de tous en renforçant la présence de proximité sur tout le territoire
communal (renforcer la police municipale et les actions de prévention, poursuivre le travail partenarial avec
tous les acteurs dont les services de l’état (police, justice…), …)

Assurer

la convivialité, ciment de la vie collective avec la culture,
Renforcer
le sport et le soutien envers notre tissu associatif et les commerçants (Maison citoyenne, clubs de
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sports, développement économique local et circuits courts…)

