
avec

 Pierre Serne 
vice-président du STIF (syndicat des transports d’Ile de France),  
vice-président du Conseil Régional en charge des transports

 Jean-Vincent Placé
sénateur, président du groupe écologiste au Sénat, 
ancien vice-président du Conseil Régional en charge des transports

 Mireille Ferri
conseillère régionale, tête de la liste citoyenne.eelv

Rejoignez- nous

nom                                                            prénom

adresse

mail
 Je souhaite être informéE des rencontres et des initiatives de campagne.
  Je fais un don pour soutenir la campagne :                    

à l’ordre de eelv Bagnolet

bulletin à envoyer à eelv Bagnolet c/o Pesci 129 rue Robespierre 93170 Bagnolet

Bagnolet. 
Municipales 2014

Réunion publique

transports :
 facilitons la vie  
des Bagnoletais
 28 mars 19 h 30 Salle Pierre et Marie Curie

www.municipales-bagnolet-2014.com



Cet espace est le vôtre, prenez la parole ! Écrivez vos besoins et vos solutions.

bulletin à envoyer à eelv Bagnolet c/o Pesci 129 rue Robespierre 93170 Bagnolet

Soirée publique sur les transports, jeudi 28 mars à partir de 19 h 30

Bagnolet se transforme  
mais offre de moins en moins de services  
à ses habitants.
Pour accéder à l’emploi et aux loisirs,
pour rejoindre nos familles ou nos amis,
nous devons améliorer le service de transport à Bagnolet.

aujourd’hui  ce service de transport se dégrade :
 il n’y a plus de bus pour passer des Malassis à la Noue  

(ligne 122 sur le pont Delescluze).
 pas de nouveaux services envisagés sérieusement.
 le métro câble est un mensonge de plus.
 prendre sa voiture coûte de plus en plus cher.

L’équipe municipale actuelle est incapable de proposer des projets  
sérieux à ceux qui pourraient les financer :  
la Région, l’État, le Syndicat des Transports d’Ille de France…  
Nous devons sortir Bagnolet de l’isolement.

nous pourrons alors :

 résoudre le problème du bus 122 sur le Pont de la Rue Delescluze. 
 relier entre eux par transport collectif tous les quartiers de Bagnolet.
 améliorer les liens entre Bagnolet et les communes autour.

 
Notre programme sera le reflet de vos besoins. 
Il sera discuté dès aujourd’hui avec la Région, l’État et le Syndicat  
des Transports (STIF). 

venez en débattre, apportez vos idées !

juste une idée


