
Nos mesures et
actions durant nos
100 premiers jours

1 - Fin des privilèges des élu.es : réduction des
indemnités, fin des « jetons de présence ».
2 - Une seule direction au sein du cabinet  du.de
la Maire et de la Métropole.
3 - Organisation de 3 conseils municipaux et
métropolitains dont 4 décentralisés dans les
quartiers et communes de la Métropole.
4 - Une rencontre individuelle auprès des 38
Maires et conseils municipaux de la Métropole.
5 - L'organisation de 10 réunions publiques
dans l'ensemble des quartiers de la ville.
6 - Un audit externe des finances de la ville et
de la Métropole.
6 - La mise en place de l'audit citoyen.
6 - Les 1ers jours des élu.es dans les services :
« Vie ma vie dans mon service ».
7 - L'organisation de 2 jours de formation
obligatoire pour les élu.es sur la participation
des habitant.es.
8 _ L'organisation de la première réunion pour la
mise en place d'une commission transports.
9 - L'amélioration immédiate du réseau
secondaire suite aux préconisations.
10 - Rendre les transports en commun plus
efficace et gratuit pour les scolaires.
11 - L'organisation d'une dizaine de rencontres
avec les associations par domaines
d'interventions.

12 - L'organisation de 2 ½ journées de
rencontres avec les acteur.rices économiques. 
13 - L'organisation  de 2 ½ journées de
rencontres avec les acteur.rices universitaires.
14 - L'organisation de 2 ½ journées de
rencontres avec acteur.rices du social. 
15 - L'organisation de 2 ½ journées de
rencontre avec les commerçant.es.
16 - La rencontre auprès des communautés
religieuses.
17 - La rencontre de l'ensemble  des comités de
quartiers et des conseils citoyens.
18 -  2 rencontres avec l'ensemble des agent.es
de la ville  et de la Métropole.
19 - 1 rencontre par domaine d'intervention au
sein de la ville et de la Métropole.
20 - Une rencontre avec chaque organisation
syndicale.
21 - Une première rencontre pour le droit de
vote des étranger.es.
22 - Une première rencontre pour la mise  en
place du revenu minimum de « survie ».
23 - Prendre un arrêté anti-glyphosate.
24 - Planter 500 arbres à Amiens.
25 - La fermeture des bars à Saint Leu à 1h du
matin (secteur rue Saint Leu).
26 - Le doublement des effectifs au niveau du
secteur médiation.



27 - La mise en place de reçue d'identité au niveau de la Police Municipale.
28 - Mise  en place d'une tarification solidaire pour les accueils de loisirs et séjours de vacances  de
l'été 2020.
29 - Mise en place d'un accueil d'urgence sociale des personnes qui dorment dans les rues d'Amiens.
30 - Nommer les discriminations dans les supports de communication (classe, race, sexe, handicap,
âge, etc) de la ville et de la Métropole.
31 - Interdire et dénoncer toutes les publicités sexistes, racistes, etc.
32 - Abroger la décision du conseil municipal de faire payer le parking au Centre Hospitalier
Universitaire.

Une équipe expérimentée et renouvelée pour sincèrement changer les politiques publiques et la vie des
amiénois.e.s et des habitant.e.s d'Amiens Métropole
POUR MENER A BIEN CETTE ECHEANCE, L'ENSEMBLE DES ELU-E-S CANDIDATS ONT TOUS MENE CES
DERNIERES ANNEES DES LUTTES, PARTICIPE A DES MOBILISATIONS POUR LA DEFENSE DU SERVICE
PUBLIC, POUR LA DEFENSE DES QUARTIERS POPULAIRES, POUR QUE LA PAROLE DES HABITANTS
SOIT RESPECTEE, PRIS DES INITIATIVES SOIT DANS LEUR QUARTIER, LEUR ASSOCIATION, DANS UNE
ECOLE, DANS UN CONSEIL DE QUARTIER.....
Nom-Prénom Statut, lieu d'habitation présentation succincte
Nom-Prénom Statut, lieu d'habitation présentation succincte
Nom-Prénom Statut, lieu d'habitation présentation succincte
Mail / Tweeter / Facebook / Site internet / …
Vous souhaitez nous contacter, organiser une rencontre (chez vous, dans votre association, au travail,
dans un bar, …) : contacts :  de campagne : tel + mail

Bien évidemment, nous ne bouleverserons pas les dossiers en cours pour l'organisation de l'été et de
la rentrée au niveau des services de la ville et de la Métropole.
Ces 100 premiers jours nous permettrons d'aller à la rencontres des habitant.es par l'intermédiaire  de
la fête des voisins, des fêtes de quartier organisées tout au long du mois de juin, des spectacles des
écoles puis des accueils de loisirs en juillet et en août, etc.


