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 Bulletin de vote !  
Yacine LADJICI, candidat à la mairie de Chevilly-Larue et l’association 

Ensemble vous invitent à participer au vote citoyen qui aura lieu : 

Samedi 16 novembre 2019 de 14h à 18h 

à la salle polyvalente du théâtre André Malraux  

102 Avenue du Général de Gaulle, 94550 Chevilly-Larue (Salle située au sous-sol du théâtre) 

Choisissez 20 propositions pour Chevilly-Larue en cochant les cases de votre choix au dos de ce bulletin  

(Les 20 propositions qui auront recueilli le plus de voix seront intégrées à notre programme pour l’élection municipale des 15 et 22 Mars 2020) 

 

Plus de 400 propositions ont été formulées lors de la réunion d’innovation citoyenne du 24 septembre 2019 : toutes ont été étudiées 

par notre équipe, certaines font déjà partie de notre programme. Elles seront toutes consultables le 16 novembre 2019 dans le bureau 

de vote  

 

Vous pouvez également voter par courrier en renvoyant ce bulletin à l’adresse suivante : 

Yacine Ladjici- 5 Place Nelson Mandela-94550 Chevilly-Larue 

Un vote électronique sera également proposé après le 16 Novembre 2019 et jusqu’au 30 Novembre 2019 sur le site www.yacine-ladjici.com 

 



 

Pour vous faire parvenir les résultats du vote :    NOM ……………………………………………PRENOM : ………………………………………E-MAIL : …...........……………………………………………… 

 

Développer la place du vélo : 

location, parking, pistes 

cyclables 

 
Instaurer une alimentation 100% 

Bio dans les cantines scolaires 
 

Limiter le nombre de logements 

sociaux dans les futurs 

programmes immobiliers 

 

Créer une aide municipale pour 

le transport des séniors 

(contribution à l’abonnement) 

 

Créer un café associatif, lieu de 

culture et de rencontre pour tous 

les habitants 

 

Transformer 100% du parc 

véhicule municipal en tout 

électrique 

 

Créer une commission citoyenne 

indépendante pour l'attribution 

des places en crèche 

 

Limiter la vitesse dans les rues 

de la commune (Sécurité et 

écologie) 

 
Réduire les délais d'instruction 

des attestations d'accueil  
 

Créer un deuxième terrain 

synthétique écologique pour les 

clubs de football  

 

Installer des bornes de recharge 

pour véhicules électriques  
 

Mettre en place des repas 

végétariens au choix dans les 

écoles  

 

Créer une vraie police 

municipale opérationnelle dotée 

de tous les moyens nécessaires  

 

Créer une conciergerie 

municipale pour développer la 

solidarité et l'entraide 

 

Créer des expositions artistiques 

permanentes sur la clôture du 

parc du Petit Leroy 

 

Installer des lampadaires à 

énergie solaire (visibilité et 

écologie) 

 

Créer en partenariat avec les 

écoles un pôle d'excellence 

municipal en langues étrangères  

 

Créer un nouveau centre-ville 

pour améliorer l'attractivité de la 

commune 

 

Créer un réseau d'entraide entre 

citoyens dans tous les quartiers 

de la ville 

 
Créer une vraie charte graphique 

municipale  
 

Diviser par deux les déchets des 

services de la municipalité en six 

ans 

 

Augmenter les subventions 

municipales pour les sorties 

scolaires culturelles  

 

Installer des caméras de vidéo 

protection pour une meilleure 

sécurité 

 
Installer une boîte à idées à la 

mairie et sur le site de la ville 
 

Créer une galerie d'art 

municipale mobile dans les 

quartiers 

 

Fournir des sacs biodégradables 

pour la collecte des déchets verts 
 

Créer un service municipal 

d'apprentissage de l'anglais 
 

Adhérer à la charte Anticor pour 

une transparence totale des élus 

municipaux  

 
Implanter de nouveaux bancs 

municipaux pour les séniors 
 

Changer le nom de l'arrêt de bus 

cité des sorbiers  
 

Créer une filière de collecte des 

mégots de cigarettes sur la ville 
 

Installer des capteurs d'alerte 

pollution aux abords des écoles 

pour protéger les enfants 

 

Créer une commission citoyenne 

indépendante pour l'attribution 

des logements sociaux  

 
Créer une maison de la 

parentalité  
 

Favoriser l'installation de 

nouveaux restaurants en lien 

avec la cité de la gastronomie  

 

Créer des brigades de propreté et 

de sensibilisation citoyenne 
 

Créer un théâtre de verdure au 

parc du Petit Leroy 
 Créer un marché couvert   

Créer un cabinet médical mobile 

dans les quartiers 
 

 Organiser des concerts de 

musique classique à la maison du 

conte 

 

Organiser des disco-soupes 

mensuelles avec les invendus du 

marché 

 

Créer une bourse d'excellence 

municipale pour les bacheliers 

avec mention 

 
Créer un incubateur de startups à 

Chevilly-Larue 
 

Aménager les trottoirs pour les 

personnes en situation de 

handicap 

 
Agrandir la ludothèque et la 

rendre accessible aux adultes  
 

Mettre en place des navettes de 

transport écologiques inter 

quartiers 

 

Permettre à tous les jeunes 

écoliers de voyager une fois par 

an à l'étranger  

 
Installer des toilettes municipales 

autonettoyantes 
 

Créer un pass sports et culture 

unique pour passer d’une activité 

à une autre   

 

Organiser une demi-journée 

mensuelle de jardinage pour les 

enfants 

 

Réguler et sécuriser le 

stationnement (moins de 

pollution et de nuisances) 

 
Construire une nouvelle crèche 

municipale  
 

Réduire l'endettement de la ville 

de Chevilly-Larue (27 millions) 
 

Créer des activités culturelles et 

sportives intergénérationnelles  
 

Planter des arbres fruitiers dans 

la ville  
 

Installer des récupérateurs de 

pluie dans les bâtiments 

municipaux 

 
Créer des échanges éducatifs 

avec des écoles étrangères 
 

Mettre fin à la densification 

urbaine : plus d'espaces verts  
 

Créer une aide municipale de 

100 €/mois pour les personnes en 

situation de handicap 

 

Créer des ateliers d'échange 

numérique entre les jeunes et les 

séniors dans les écoles 

 


