OUI, un autre Saint-Gilles est possible !
Si vous avez une commune envie… de changement.
Si vous avez une commune envie… de respect.
Votez pour le changement,
votez pour Fatoumata Sidibé, votez FDF.

OUI, ces élections peuvent être différentes.
Votre voix peut faire la différence.
Pour me contacter
4 bte 2, rue de Suède, 1060 Bruxelles
fatoumata.sidibe@fdf.be

www.fatoumatasidibe.be
0476 555 484

Fatoumata
SIDIBE

Editeur responsable Fatoumata Sidibé - 4 bte 2 rue de Suède, 1060 Bruxelles

• Députée bruxelloise et présidente
de la Commission Affaires sociales
du Parlement francophone bruxellois
• Cofondatrice et ex-présidente du
Comité belge Ni Putes Ni Soumises
• Licenciée en communication sociale
et journalisme, auteure et artiste peintre.
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Le 14 octobre
pour un vote efficace,
soutenez plusieurs
candidats sur la liste FDF

LISTE FDF - ELECTIONS
COMMUNALES DE SAINT-GILLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SIDIBE Fatoumata
STALAS Jean
EL AYADI Mohamed
SPOIDEN Anne
MICHAUX Sylvain
DELCOURTE Colette
LOX Serge
CHARLIER Jérémy
LEBRUN-NELIS Anne
THISSEN Jacqueline
LALIEU Arnaud
GOUX Isabelle
CRISMER Robert
CORTES ORTIZ Kérima
HOFFMANN Michel
REMACLE Anastasie
MAVROS Georgios
ULLENS de
SCHOOTEN Sonia

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

SEVERINO Dominico
BILLIET Denis
BUI THI THANH Loan

Le 14 octobre prochain,
votre voix peut faire
la différence.
Oui, un autre Saint-Gilles
est possible !

Tête de liste FDF
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Changer Saint-Gilles...
avec votre soutien
c’est possible !
Les utopies ne sont souvent que des vérités prématurées
(Alphonse de Lamartine)

5/09/12 14:22

Oui,

un autre Saint-Gilles passe

En effet, il est temps que les choses changent dans
notre commune.
Trop de problèmes sont en suspens depuis trop longtemps :
vous êtes nombreux à me faire part de vos difficultés
quotidiennes sans écho auprès de l’actuelle majorité. Dès
lors, si vous me faites l’honneur de me soutenir, je suis
décidée à mettre mes compétences à votre service, à me
battre pour vous comme je l’ai fait avec succès dans mon
action sociale et associative.
Si vous m’accordez votre voix, je serai cette élue qui
continuera les actions positives entamées et mettra
un terme à des programmes inadaptés qui ne tiennent
pas compte de vos réalités, de vos demandes. Je serai
cette élue qui veillera à bien gérer vos deniers publics, à
restaurer le dialogue, l’écoute et la confiance entre vos
élus et vous.

RESPECT pour :
Votre accueil dans les services communaux
Formation du personnel, neutralité des services publics, horaires
élargis, accueil des primo-arrivants

Votre participation à la vie communale,
vos finances

Votre environnement, votre mobilité
Rénovation et embellissement des lieux publics, investissements
économiseurs d’énergie, mobilité respectueuse et concertée,
stationnement simplifié

La culture, votre créativité

Transparence des décisions du Collège, lettre électronique
adressée aux citoyens, présentation régulière du bilan de majorité,
équilibre budgétaire

Création d’un Conseil culturel et d’un comité de coordination,
soutien aux artistes et aux métiers de la création, accessibilité et
diversification de l’offre

Votre sécurité, la propreté

Votre santé

Plus de police et d’agents de proximité, caméras de surveillance,
antennes de police décentralisées, rencontres police-citoyens,
plus d’équipes de propreté, sanctions pour incivilités

Un bus info santé, le sport pour tous

Vos enfants

Lutte contre les violences et les discriminations, un Conseil
consultatif pour l’égalité entre les hommes et les femmes,
sensibilisation sur le Respect mutuel, soutien au tissu associatif,
renforcement de la cohésion sociale

Une place d’accueil et une école de qualité pour chaque enfant,
apprentissage des langues, lutte contre le décrochage scolaire

Votre emploi
Soutien à l’économie locale, bourses de jobs et stages étudiants,
plan diversité dans l’Administration communale

Votre logement

Le 14 octobre prochain, votre voix
peut faire la différence.
Oui, un autre Saint-Gilles est possible !

Tête de
Liste

par le RESPECT !

Chère citoyenne, cher citoyen de Saint-Gilles,
Après plusieurs années de travail social et associatif de
terrain où j’ai lutté jour après jour pour le respect mutuel,
la solidarité, l’égalité, la mixité et la laïcité, contre
les violences et les discriminations, j’ai décidé de
m’engager à vos côtés.

Fatoumata
SIDIBE

Développement et diversification de l’offre, un guichet unique
logement

L’égalité hommes-femmes,
la lutte contre les discriminations

Notre solidarité
Seniors, personnes en situation de handicap, personnes démunies,
quartiers oubliés

De la parole donnée
Depuis 50 ans, les FDF respectent leurs engagements
et s’engagent à vous respecter.

Fatoumata Sidibé
Tête de liste FDF

Si vous souhaitez découvrir le texte
complet de ma lettre ouverte ainsi que
le programme complet des FDF de Saint-Gilles :
http://www.fatoumatasidibe.be/communales-2012/
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