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Nocéens 
unis pour le 
changement !

ZARTOSHTE
BAKHTIARI

Liste conduite par

JOËLLE
AMOZIGH

unispourneuilly.fr

avec



“ Pour le renouveau de notre ville, 
nous choisissons l'union nocéenne ! ”

l  Créer des centres de santé pluridisciplinaires

l  Installer une navette municipale  
pour les personnes fragiles

l  Renforcer la prévention sanitaire

l  Passer un contrat local de santé

l  Installer des espaces de co-working 
permettant le télétravail pour tous

l  Promouvoir les forums de l'emploi avec la 
participation des réseaux d'entreprises et 
accompagner l'embauche

l  Préserver l'environnement

l  Développer les jardins partagés

l  Redonner un centre-ville avec la 
création d'un nouveau marché

l  Incitation à l'implantation des petits commerces

l  Plan transport d'urgence pour renforcer 
la capacité d'accueil aux heures de pointe 

l  Rendre la ville 100 % cyclable d'ici 2026

l  Augmenter les capacités d'accueil 
pour la petite enfance

l  Accueil du soir jusqu'à 19 h
l  Mettre en place des conseils de quartier 

l  Développer la démocratie participative

CENTRE-VILLE

DÉMOCRATIE 
LOCALE

SANTÉ 
& SOLIDARITÉ

TRANSPORTS

ENFANCE

EMPLOI

ENVIRONNEMENT 
& DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ARRÊT DES  
CONSTRUCTIONS MASSIVES

Les Nocéens ont largement choisi le changement lors du 1er tour de l'élection municipale.  
Le rassemblement offre enfin la possibilité de porter un vrai projet commun pour répondre à vos attentes !

unispourneuilly.fr

LE RASSEMBLEMENT,  
PARCE QUE :

DES NOCÉENS QUI ONT VOTÉ 
LORS DU 1ER TOUR 

ONT CHOISI LE CHANGEMENT 

NOUS AVONS MIS EN PLACE 
UN PROJET COMMUN DE 
RASSEMBLEMENT POUR 

NOTRE VILLE

62 %

1 projet

l  Mettre en place une police municipale  
et développer la vidéoprotection  

l  Lutter activement contre les rodéos-moto

l  Encourager le dispositif "voisins vigilants 
et solidaires"

SÉCURITÉ

l  Mettre fin aux constructions massives sans métro



Vous pouvez donner procuration :

l à tout électeur de la ville

l en allant au commissariat ou demander qu'un personnel  
de police vienne à votre domicile, en cas de motif médical)

Si vous n'avez personne à qui donner procuration, appelez-nous !

•  Nocéen depuis plus de 
30 ans

•  Chef de file de l'opposition 
au conseil municipal 
pendant 6 ans

•  Points forts : Energie, 
compétence, détermination, 
disponibilité

•  Nocéenne depuis 1972

•  Engagée auprès des 
Nocéens, notamment 
dans le milieu associatif, 
depuis plus de 25 ans

•  Points forts : expérience, 
compétence, disponibilité, 
intégrité 

unispourneuilly@gmail.com

BP 24 • 93330 Neuilly-sur-Marne

07 82 05 84 27

FAIRE UNE PROCURATION, C'EST FACILE !

CONTACTEZ-NOUS
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ZARTOSHTE
BAKHTIARI

JOËLLE
AMOZIGH

Nous avons choisi de conduire une liste d'union, constituée de 
Nocéens engagés, pour porter un véritable programme de renouveau.

Nous avons chacun nos propres parcours, mais nous nous retrouvons 
autour d'un projet et de valeurs communes pour Neuilly-sur-Marne.




