Besançon

municipales 2020

La ville vous
appartient !

« Je veux une ville
libérée des blocages
et protectrice
des plus faibles. »
karimbouhassoun.fr & bisontinesbisontins.fr

Programme 2020/26 FALC

la liste citoyenne de Besançon

Une liste citoyenne
pour Besançon
La liste Bisontines .Bisontins rassemble autour de Karim
Bouhassoun des personnes libres et indépendantes.
Nous habitons tous les quartiers de Besançon, nous
avons tous les âges et des métiers différents.
Je suis Karim Bouhassoun.
J’ai 40 ans, deux enfants.
J’habite le quartier des Chaprais.
Depuis deux ans je travaille avec des gens différents
pour préparer ce que nous ferons
si nous sommes élus à la mairie.
Je vous invite à aller voter dès le premier tour le 15 mars.
Toutes les voix comptent.
Vous êtes libre de choisir qui vous voulez.
C'est le moment de choisir si vous voulez des gens
nouveaux qui vous ressemblent.

Vous pouvez venir
nous rencontrer :

Découvrez notre
liste en détail :
karimbouhassoun.fr
bisontinesbisontins.fr
ou flashez ce code :

Mardi 10 mars à 18 h 30
Salle Proudhon (Kursaal)
Jeudi 12 mars à 18 h 30
Centre Nelson Mandela
(Planoise)

Notre programme
Nous voulons faire de Besançon : une ville écologique
exemplaire, une ville pour toutes et tous, une ville qui
attire les gens et les entreprises.

Nous serons exemplaires pour l'écologie

. Les bus et les trams seront gratuits pour tout le monde en 2026
. Nous créerons des fermes dans la ville
et les produits seront mangés dans les cantines.
. Il y aura plus d'arbres en ville
et des toits avec de la végétation.
. Il n'y aura plus de plastique à Besançon.
. Nous ferons des économies sur le chauffage et l'éclairage.

Nous développerons l'emploi et l'économie

. Nous aiderons les nouvelles entreprises

et les nouveaux commerces.
. Les parkings au centre-ville seront gratuits
pendant 2 heures le samedi.
. On diminuera le loyer des commerces vides
pour aider des gens nouveaux à s'installer.
. À la place l'ancien hôpital St-Jacques, on fera des recherches
autour d'une nouvelle énergie non polluante : l'hydrogène.

Nous voulons une ville accueillante pour tous

. Avant 2026 les fauteuils roulants pourront aller partout en

ville et tous les bus seront accessibles.
. Nous ferons des aménagements
pour les personnes mal voyantes.
. Il y aura des animations pour tous les jeunes de 11 à 25 ans
dans tous les quartiers.
. Tous les enfants des écoles primaires pourront aller à la cantine.
. Il y aura des fêtes avec des spectacles sportifs
et un nouveau gymnase.
. Les jeunes qui le voudront pourront s'engager à rendre
service dans la ville et ils seront aidés pour passer leur permis
de conduire.
. Pour que tout le monde soit tranquille il y aura des médiateurs
dans tous les quartiers, le jour et la nuit.
. Il y aura plus de policiers municipaux et nationaux.
. Vous pourrez appeler un élu qui vous écoutera.
. Chaque quartier aura un budget pour faire ce que les
habitants auront décidé.

1er tour : dim.15 mars 2020

Votez pour la liste
Bisontines·Bisontins
Vous pouvez nous rejoindre, nous aider,
on a besoin de tout le monde :
contact@bisontinesbisontins.fr | 06 79 99 13 89
BULLETIN DE DON
30 € (10,20 € après déduction)

60 € (20,40 € après déduction)

200 € (68 € après déduction)

500 € (170 € après déduction)

100 € (34 € après déduction)
....................... € (montant de votre choix)

M.
Mme.
Nom 					 Prénom 			
Email 							
Adresse 							
Code postal 		
Commune 				
Téléphone 							
Je certifie sur l’honneur être une personne physique
et que le règlement de mon don ne provient pas d’une personne morale.
Je certifie être de nationalité française ou résider en France.
Paiement par chèque à l'ordre de :
M. Laurent COLAS, mandataire financier de M. Karim BOUHASSOUN
Bulletin à adresser à : M. COLAS, 5 B rue des Sources, 25000 BESANÇON
Conformément à la loi ”informatique et libertés” et à la règlementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à
caractère personnel. Elles ne seront jamais cédées à des tiers et seront exclusivement réservées à l’usage de Bisontines•Bisontins, à des opérations de
communication politique et d’information de nos activités. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation,
portabilité ou effacement, en écrivant à cette adresse : contact@bisontinesbisontins.fr

karimbouhassoun.fr & bisontinesbisontins.fr
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