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35 ans, natif de Montpellier, diplômé d’un DEA en communication et de deux maîtrises, une en Administration et Gestion des entreprises et une autre en Marketing,
je suis actuellement auto-entrepreneur. J’aime ma ville
mais qui est aujourd’hui en déclin économique et sociale.

	
  

Azedine DOUAIR

« Je veux être le candidat du Renouveau de tous les habitants
de montpellier, les communautés oubliées (maghrébines, gitanes,
harkis, etc...), de la jeunesse montpelliéraine avec le renouvellement et rajeunissement des élus, des Montpelliérains qui en ont
marre de voir augmenter les impôts et taxes locales chaque année
! Mon objectif est de mettre fin au clientélisme roi de la ville et proposer un véritable projet pour tous les Montpelliérains et que les
Montpelliérains vivent bien et mieux dans notre ville que j’aime. »

MON PROJET POUR MA VILLE :
STOP AU CLIENTELISME ROI DE LA VILLE.
STOP A LA COMMUNAUTARISATION ET DELABREMENT DES QUARTIERS DE MONTPELLIER ET OUI A LA MIXITE SOCIALE.
STOP AU CHÔMAGE ELEVE DANS LES NOMBREUX QUARTIERS (+ de 40 % de jeunes
au chômage).
STOP AUX HAUSSES CONTINUES DES IMPOTS ET TAXES LOCALES.
STOP AUX DEPENSES FASTUEUSES ET INUTILES DE NOS ELUS ACTUELS !
AU RAJEUNISSEMENT DES ELUS ET A LA FIN DU CUMUL DES MANDATS DES 2014.
NON A LA BETONISATION DU PARC MONTCALM ET NON AU PASSAGE DU TRAM A
L’INTERIEUR !
REMETTRE EN PLACE UNE POLICE DE PROXIMITE.
RENOVER LA GOUVERNANCE DU PRINCIPAL BAILLEUR SOCIAL DE LA VILLE ACM
AVEC UNE VERITABLE COMMISSION D’ATTRIBUTION.
CONSTRUCTION DE 5000 LOGEMENTS SOCIAUX PAR AN ET RENOVATION DES QUARTIERS DELABRES.

LA SITUATION ACTUELLE DE MONTPELLIER !
Montpellier s'est appauvrie pour devenir la ville où le taux de pauvreté est le
plus élevé de France. Aujourd'hui la ville
de Montpellier est coupée en deux d'un
côté les beaux quartiers en essor (Richter,
La Lironde, Malbosc, Odysseum...) et
de l'autre côté des quartiers à l'abandon,
communautarisés limite ghettoïsés où le
chômage des jeunes dépassent les 40 %, où il n’y a plus de lien et vie sociale (La Paillade, Petit-bard, pergola, cité Gély, Montébérou, Paul Valéry, Fontcouverte, etc...).

	
  

D'un point de vue économique, la ville de
Montpellier est touchée de plein fouet par le
chômage notamment des jeunes ! Il y a de
moins en moins de créations d'entreprises et les
grandes entreprises implantées commencent
à plier bagage (Les Sanofi, Dell, Schneider,
etc...) ! Le secteur du bâtiment qui était le fer
de lance de l'économie montpelliéraine est
aussi touché de plein fouet par la crise et la
concurrence des entreprises des pays de l'est
le tout avec la bénédiction des élus actuels !

Les politiques clientélistes mis en place depuis des années par les élus actuels de la
ville, de l'Agglo; l'abandon des nombreux quartiers délabrés et volontairement communautarisés de Montpellier (La Paillade, Petit-Bard, Pergola, Cité Gély, Montébérou, Fontcouverte, Paul Valéry, etc...) ; le chômage catastrophique des jeunes de ces
quartiers qui dépassent les 40 %; la gestion chaotique du principal bailleur social de
la ville ACM sous tutelle de l'Agglo avec notamment le scandale des attributions de
logements sociaux et location accession en échange d'argent et le non-respect des critères d'attribution de ces logements sociaux ; les hausses continues depuis des années
des taxes locales qui va de pair avec les dépenses fastueuses et inutiles des élus ; les
ambitions de certains élus carriéristes et élus cumulards qui pensent plus à cumuler
des mandats qu'au bien vivre des Montpelliérains ; le non rajeunissement des élus.

