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Protégeons
LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ
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Nous réalisons notre programme en concertation avec tous les professionnels.

Voici leurs 6 premières propositions que nous avons reprises
pour restaurer la dynamique commerçante à Lille :

S’ENGAGE
DES COMMERÇANTS ET ARTISANS À LILLE !

auprès

Marc-Philippe DAUBRESSE

Gratuité du stationnement entre 12h et 14h tous les jours

Révision complète du plan de circulation de la ville de Lille en coproduction
avec les associations de commerçants

Baisse de 50% de la redevance d’occupation du domaine public 
(= taxe terrasse) pour les restaurateurs et commerçants

Réaménagement des horaires de fermeture des bars et boîtes de nuits

Extension de la braderie de Lille au quartier de Wazemmes

Réorganisation du ramassage des ordures ménagères d’Esterra (MEL)

1

2

3

4
5

6

Ces propositions sont appelées à être enrichies de nombreuses autres. 
Rejoignez-nous afin d’élaborer ensemble notre projet pour le commerce lillois !

IMPORTANT : Vous pouvez voter à Lille même si vous n’y habitez pas !
Les artisans et commerçants payant des impôts depuis 2 ans à Lille dans 
le cadre de leur activité professionnelle peuvent voter aux municipales. 
Pensez à faire la démarche auprès du service élections de la mairie, 
et contactez-nous si vous avez des questions sur les démarches à entreprendre : 
06 50 11 02 88 ou 06 25 37 13 51 !
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Vous pouvez participer via le site : www.daubresse2020.fr
ou nous envoyer vos propositions à l’adresse mail suivante :
contact@daubresse2020.fr 
ou par courrier au 4 Bis Place de la République, 59000 Lille
Pour nous rencontrer, vous pouvez nous contacter au
06 50 11 02 88 ou 06 25 37 13 51


