
VOTEZ LE 15 MARS 2020

                    Pour que vive la démocratie à St-Georges AGIR ENSEMBLE

Association de soutien aux élections municipales 2020

AGIR ENSEMBLE

POUR ST-GEORGES
François RICHAUD

Réunions publiques d'information 
pour tout projet important ou supérieur à 50 000€ 

Commissions mixtes de propositions

Pour vous informer

Droit à la pétition ouvert à tous
si la décision ne convient pas (300 signatures)

J'ajouterai des services publics

Un pôle VIE CITOYENNE
pour vous écouter et vous répondre

pour vous aider en toute confidentialité

Un pôle ALERTE-ENTRETIEN
pour intervenir rapidement

Un pôle INFO-ENERGIE
pour faire des économies d'énergie

Un pôle CULTURE-ANIMATIONS
pour être informer par textos

ÇA CHANGERA TOUT

Je m'engage concrètement pour vous

À baisser de 5% (la part communale) de l'impôt foncier en 2021

À verser 80% de mes indemnités à nos associations

J'écouterai les Saint-Georgeais
lors de :

6 élus et 6 Saint-Georgeais

Décisions publiées dans « un mois à Saint-Georges »

Un pôle DÉMARCHE-NET



NOS ACTIONS
LES HORODATEURS Nous les supprimerons

LES PINS PARASOLS Nous en planterons

LES STOP Nous les remettrons

7 ANS ET RIEN NOS ENGAGEMENTS
LA SALLE PAROISSIALE Une maison des associations

LE CENTRE TECHNIQUE Toujours au même endroit

ILLOGIQUE
Le maire n'est pas certain de réaliser le nouveau quartier de 

QUI OCCUPERA LES CLASSES DE L'ESPACE JEUNESSE A 8 MILLIONS D'EUROS ?

690 logements de retard pour respecter la loi SRU

Nous mènerons une politique active de logements à louer à l'année en 
de petits ensembles disséminés dans tous les quartiers.

Nous établirons un programme de construction et d'aide à l'accession
pour retrouver notre Droit de Préemption et notre Libre Arbitre.

L'avenue général de Gaulle

Le boulevard Côte de Beauté

INFORMEZ-VOUS AVANT DE VOTER

TOUS AVEC François RICHAUD pour St-Georges

                         ZAC (Zone d'Aménagement Concertée)

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins

N'OUBLIEZ PAS !

230 logements (ZAC des Moulins) : « sous réserve d'un prix d'acquisition 
du foncier conforme au bilan du projet » (cf programme Emergence 2020)

DONC SI NOUS AVONS BIEN SUIVI

pas d'achat de foncier = Pas de logement = Pas d'enfant 

LA TRISTE VÉRITÉ

SEULEMENT  5   LOGEMENTS AIDÉS EN 7 ANS !

340 000€ environ de pénalités par an !
Perte de notre Droit de Préemption au profit de l'EPF

C'EST LE DÉPARTEMENT C'EST QUI ?

Le boulevard Frénal
Le boulevard de Tassigny à plus de 3 MILLIONS D'EUROS !

et l'allée de la Grandière, mais chut !

  NB : SRU (Solidarité et Rénovation Urbaine) – EPF (Établissement Public Foncier)

Tout notre programme sur www.saintgeorgesunion.fr

http://www.saintgeorgesunion.fr/
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