
Une équipe d’hommes et de femmes qui vous ressemblent, 
qui sont à vos côtés aujourd’hui et le seront demain.

une Liste citoyenne écologiste et humaniste

en commun
POUR BELFORT

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 & 22 MARS 2020

une autre ville 
est possible
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39 ans, mariée, 3 enfants, professeure d’Histoire géographie

2020 en commun veut que Belfort 
puisse faire face aux grands défis qui 
sont devant nous : défi climatique, défi 
démocratique, défi des inégalités et du 
vivre ensemble.

Nous nous sommes engagés pour pro-
poser une alternative à la politique 
menée par Damien Meslot au niveau 
local, mais aussi à celle menée par Em-
manuel Macron au niveau national.

Forte de personnalités variées, issues 
notamment des mouvements sociaux, 
de la vie associative, des combats éco-
logistes et humanistes, notre équipe 
croit aux valeurs de solidarité, de jus-
tice sociale et de liberté. Pour nous, 
l’écologie c’est aussi la lutte contre 
les inégalités et la création d’emplois ! 

Cette équipe m’a choisie pour conduire 
notre liste et pour mener à bien un pro-
jet ambitieux : donner du pouvoir aux 

citoyens, faire de Belfort une ville at-
tractive, plus verte, plus solidaire, plus 
sûre, mettre l’éducation et la culture 
au cœur de notre action.

Je consacrerai toute  mon énergie 
au seul mandat de maire. Je veux fé-
dérer l’ensemble des énergies des Bel-
fortaines et des Belfortains. Je crois à 
l’intelligence collective. 

Une énergie citoyenne, un programme, 
une équipe au service de Belfort

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

15 & 22 MARS 2020

 1980 
Naissance à Montbéliard

 2006 
Conservatrice à la 
Bibliothèque nationale 
de France

 2009 
Directrice adjointe de 
la bibliothèque municipale 
de Belfort

 2018 
Démissionne suite à 
la réduction drastique 
des moyens de la 
bibliothèque. 
Devient enseignante 
en collège.

Parmi nos mesures :
 6 mairies de Quartier

 RIC

 12 millions pour les écoles

 gratuité de la bibliothèque

 Tarification sociale et 
progressive de l’eau

 Police de proximité

 Cantines Bio

 400 voitures en auto 
partage

 500 vélos en libre service

 5000 logements isolés

 Revégétalisation de la ville

 Moratoire sur les grandes 
surfaces

 Soutien à la création 
d’emplois dans les PME PMI

RETROUVEZ L’intégralité 
de notre programme sur le 
site 2O2Oencommun.fr

Mathilde NASSAR

VU
 L

E 
CA

N
D

ID
AT

 - 
SI

RE
T 

: 5
04

 4
67

 8
79

 0
00

12
 - 

N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

UB
LI

Q
UE

  -


