
Montpellier Municipales 2020
Candidature à la primaire
du rassemblement citoyen
pour l'écologie

Clothilde Ollier
l'écologie en vrai

Le 28 juin dernier, il a fait plus de 44°C à Montpellier.
Et les experts nous annoncent jusqu’à + 7°C en 2100.
 

L'urgence climatique appelle des réponses fortes.
Immédiates. A commencer par l'échelle locale.
 

Il n'est plus possible de faire du "en même temps". 
Je plante trois fleurs sur un rond-point et en même temps
je bétonne la ville à outrance.
Je crée 100 m de piste cyclable et en même temps
j'inaugure une nouvelle autoroute de 23 km.
 

Il n'est plus question d'écologie des petits pas.
Ce que nous voulons c'est l'écologie à pas de géants.
L'écologie en vrai.

Vote samedi 12 octobre 2019
Pour voter, s'inscrire sur la plateforme
votezpourleclimat.fr avant le 8 octobre

en binôme avec

Manu Reynaud
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L'écologie en vrai, ce sont des engagements sincères.
Sans compromission.
 

Voilà ce qui nous réunit. Voilà ce que nous voulons défendre
ensemble. Forts de nos expériences respectives et de nos
combats communs.
 

Le temps de l'écologie est venu.
Une écologie qui rassemble le plus largement possible, sans
a priori, sans exclusive.
Une écologie qui assume l'exercice du pouvoir.
 

Ce temps est celui d'une démocratie modernisée, renouvelée.
Qui fait la part belle au collectif et à la parité.
 
Voilà le sens de notre candidature pour faire gagner l'écologie
à Montpellier en 2020.
 

Samedi 12 octobre, vous êtes invités à choisir la tête de liste
qui conduira la liste écologiste aux prochaines élections
municipales. Nous comptons sur vous !
 

Clothilde Ollier, candidate à la tête de liste
en binôme avec Manu Reynaud

Clothilde Ollier
"J'ai 45 ans et 2 enfants.
Je suis infirmière urgentiste et
formatrice dans le domaine de la
santé au travail.
Je vis à Montpellier où je travaille
depuis 20 ans et où j'ai fait toutes mes
études depuis le collège à la Paillade.
Jusqu'en septembre, j'ai exercé le
mandat de maire de Murles où j'ai
vécu plusieurs années."
 

 
"Clothilde n'est pas une politicienne.
C'est une femme engagée, dans
l'action, au service de l'intérêt
général. Je connais son sens de
l'écoute, sa capacité à fédérer et à
prendre des décisions courageuses.
 

Clothilde est la femme de la
situation pour devenir la première
maire écologiste de Montpellier."
 

Manu Reynaud
Porte-parole d'EELV Montpellier

L'écologie en vrai,
ce sont des choix clairs.
 
En matière de mobilité, c'est consacrer
100% des investissements aux
solutions écologiques : marche, vélo,
transports publics.
C'est rétablir en gare Saint-Roch la
totalité des TGV qui y ont été
supprimés. 
 

C'est refuser le gouffre financier d'un
nouveau stade.
C'est donner la priorité budgétaire à la
rénovation des quartiers existants.
 

C'est protéger 100% des espaces
naturels de Montpellier contre la
spéculation et la bétonisation.
C'est repenser la production de
logements en recyclant les terrains
déjà urbanisés.
 

C'est inscrire Montpellier dans une
stratégie zéro déchet.
C'est viser le 100% bio et local dans
les cantines

Sur le terrain
Avenue Clemenceau, novembre 2015.
En gilet jaune, Yannick Jadot était venu prêter main forte
à Manu Reynaud et aux écologistes de Montpellier pour
réaliser un clean tag destiné à révéler la pollution
automobile et dénoncer la décision de Philippe Saurel de
reporter de 10 ans le projet de tramway ligne 5.

La primaire écolo - Infos pratiques
 
Quand ? la primaire se déroulera 
samedi 12 octobre 2019 de 10h00 à 21h00.
 

Où ? Le vote se tiendra à la Brasserie le Dôme
(Cours Gambetta - Station de tramway Saint-Denis).
 

Qui peut voter ?
Les personnes inscrites sur les listes électorales ou
résidant à Montpellier
.

Comment voter ?
1. S'inscrire sur la plateforme votezpourleclimat.fr
avant le mardi 8 octobre 2019 à minuit
2. Se présenter au bureau de vote avec une pièce
d’identité.
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