Julie Fiszman

10e candidate pour la Ville de Bruxelles
Bruxelles, 2 septembre 2018
Chère Madame, Cher Monsieur,
AUX RÉSIDENTS DE LA VILLE DE BRUXELLES
Le 14 octobre 2018, vous élirez vos représentants communaux. Ce sera votre choix et il sera déterminant
pour les 6 prochaines années.
Le projet porté par l’équipe PS de la Ville de Bruxelles repose sur les valeurs de liberté, d’égalité et de
solidarité.
Pour répondre aux besoins des Bruxellois et rencontrer leurs attentes, l’équipe PS, conduite par notre
Bourgmestre Philippe Close, a choisi d’investir massivement pour améliorer notre Ville.
Ce sont des crèches et des écoles plus nombreuses pour un meilleur départ dans la vie. C’est une police
plus forte et des services de prévention plus présents afin de garantir la sécurité de tous, quel que soit
le quartier. Ce sont des rues et des places rénovées et fréquemment nettoyées qui nous donnent au
quotidien un cadre de vie agréable. Ce sont des nouveaux logements publics adaptés aux situations
familiales. Ce sont des services sociaux performants capables de proposer des solutions concrètes aux
difficultés des plus fragiles d’entre nous.
Ce travail n’est pas terminé et, si vous en faites le choix, nous le poursuivrons.
Dans l’exercice de mon mandat de Conseillère communale et de vice-présidente de l’hôpital des Enfants,
je me suis engagée avec force et détermination pour défendre le service - au - public et pour en améliorer
la gestion de manière continue et permanente.
Avec votre soutien, je souhaite continuer à mettre toutes mes compétences, mon expérience et surtout
mon enthousiasme au service de notre projet.
Et ensemble, nous construirons une Ville ouverte, solidaire et innovante au service des gens.
Avec Philippe Close, à votre disposition
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