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3 PRIORITÉS POUR
NOS TERRITOIRES

Protéger notre environnement !
n  Préserver les espaces naturels et rendre la ville plus 

humaine ; promouvoir une politique « zéro déchet » ; 
développer le bio dans les cantines scolaires ; sensibiliser 
les élèves à la question environnementale.

Désenclaver nos territoires !
n  Faciliter l’accès aux services publics ; développer les 

transports éco-responsables (bus, trams, vélos électriques) ;  
garantir la couverture numérique par la fibre partout 
d’ici 2025.

Assurer la sécurité de tous !
n  Doubler la présence des forces de l’ordre, là où cela est 

nécessaire ; rendre possible les dépôts de plaintes en ligne  
pour de nombreux délits ; accélérer la lutte contre les 
violences faites aux femmes.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ,  
ENSEMBLE 

Un législateur en conscience :
Je soutiendrai la majorité parlementaire d’Emmanuel 
Macron mais mon vote sera indépendant de toutes 
pressions, qu’elles soient partisanes ou lobbyistes. Je 
voterai les lois selon l’intérêt de notre pays et de ses 
habitants mais toujours pour les valeurs et convictions que 
je porte avec vous.

Un élu de la nation proche de vous :
Au plus près de chacun, soit par une permanence itinérante, 
soit avec l’accord des élus d’arrondissement pour tenir 
une permanence régulière en mairie.

Un ambassadeur de notre territoire :
Je porterai Paris à l’Assemblée nationale. Je serai son 
premier soutien en mettant mon mandat au service de 
son développement et de son rayonnement, notamment à 
l’occasion des Jeux Olympiques.

Un élu avec vous :
Dans le cadre de mon mandat, je renforcerai le rôle des 
citoyens pour une véritable démocratie participative.

Arnaud ABEL
Au service de l’Etat depuis plus de 20 
ans, j’ai poursuivi une carrière dans 
divers services centraux ministériels 
(santé, social, finances…), au cœur 
de la gestion des politiques publiques 
de notre pays. Je suis actuellement 
responsable financier au sein du 
ministère de la justice.

  Suppléante  

Maëva CHAZAL
Maman allaitante travaillant comme 
cadre dans le secteur privé et engagée 
depuis toujours dans le milieu associatif 
(coopératives alimentaires entre autre), 
je suis convaincue de la nécessité 
de placer l’écologie au cœur des 
problématiques actuelles pour préparer 
demain dès aujourd’hui.

L’ÉCOLOGIE, NOTRE PRIORITÉ
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