
COUPON À RETOURNER À :

Norman MECHIN - 10 rue de Montléans - Résidence St Benoît Allée 1
38200 VIENNE
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 n Je soutiens les propositions de la liste Vienne Bleu Marine 

n Je souhaite m’impliquer sur la liste FN aux élections municipales.

 n Je souhaite rencontrer Norman MECHIN ou un membre de son équipe de campagne

Autrefois, les centres-villes étaient des poumons économiques et chaque quartier avait ses commerces 
de proximité.
Les gouvernements successifs ayant taxé lourdement le commerce et l’artisanat, et les maires UMPS 
ayant en parallèle cédé au lobby de la grande distribution, on assiste aujourd’hui à l’émergence 
de grandes zones commerciales en périphérie des villes, au détriment des petits commerces et de 
l’attractivité des cœurs de nos villes et de nos quartiers.
A l’inverse d’un Maire UMP ou d’un Maire PS, le Maire Front National redonnera toute sa place aux 
commerces de proximité et mettra en œuvre une politique volontariste pour redynamiser notre ville.

➧ Elaborer, dans notre commune, un schéma de développement commercial, favorisant la diversité et 
la cohérence commerciales et définissant le type d’implantations à soutenir.

➧ Utiliser le droit de préemption pour encourager l’implantation de certains commerces répondant 
au schéma du développement commercial et lutter contre la prolifération de certains commerces 
(notamment communautaristes) qui dénaturent l’identité de notre ville et ne servent parfois qu’à 
blanchir de l’argent.

➧ Créer un service municipal dédié au commerce de centre-ville et de proximité pour aider les petits 
commerçants sur un plan stratégique et démarcher des investisseurs (magasins « locomotives » 
pour les centres-villes, commerçants, artisans,...).

➧ Agir fiscalement pour les petits commerces afin qu’ils puissent lutter à armes égales face aux 
grandes surfaces.

➧ Lutter contre l’insécurité pour protéger les commerçants et leurs clients en donnant de réels moyens 
à la police municipale et en donnant des missions claires aux agents.

➧ Baisser les tarifs du stationnement payant (en renégociant fermement avec les délégataires de 
service public gérant le stationnement).

✃

La liste Vienne Bleu Marine s’engage à : 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 23 ET 30 MARS 2014 - COMMUNE DE VIENNE

Avec la liste Vienne Bleu Marine,
retrouvons une ville dynamique !

Toutes ces mesures de bon sens redynamiseront l’activité économique 
de notre ville, et renforceront les commerces de proximité, 
sources d’emplois et de lien social fort entre les habitants.

   

Nom : ............................................................................................  Prénom : ...........................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................ Ville : ..........................................................................................................................

Courriel : ........................................................................................................................................Tél. : ................................................


