SIX FOURS LES PLAGES : « A
GAUCHE
ECOLOGISTE
&
CITOYENNE » inaugure son
local de campagne, samedi 15
février 2020
Les colistiers de la liste SIX-FOURS A GAUCHE ECOLOGISTE &
CITOYENNE inaugurent leur local de campagne en présence de
citoyens engagés et représentants locaux des partis de Gauche,
Ecologistes et Régionalistes.

Une conférence de presse sera donnée pour présenter notre
premier de liste suivi d’un buffet provençal.

Samedi 15 février à 11 heures
731 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
SIX-FOURS-LES-PLAGES
Les colistiers de la liste de rassemblement
SIX-FOURS A GAUCHE ECOLOGISTE & CITOYENNE
Philippe COMANI, pour le Parti Socialiste
Louis CABRAS et Dominique NEMETH, pour le Parti Communiste
Annie DI LIDDO et René CHAYLA, pour le Parti Eur
Elections Municipales des 15 et 22 mars 2020
Pour porter ENSEMBLE un projet démocratique social, écologique
et solidaire
DEMOCRATIE
garantie

communale

TRANSPARENCE totale
métropolitaine,

exemplaire,
de

la

participative,

gestion

active,

municipale

et

Assises de la JEUNESSE et de la CITOYENNETE,
Maintien et développement des SERVICES PUBLICS de qualité et
de proximité,
Protection de la GESTION PUBLIQUE DE L’EAU et réappropriation
des
compétences confiées au privé,
Respect du DROIT AU LOGEMENT ET A LA SANTE POUR TOUS,
DEFENSE DE L’ECOLE PUBLIQUE et de l’éducation populaire,
Engager la TRANSITION vers une VILLE ECOLOGIQUE
ET DURABLE par des actions concrètes : COP26 Territoriales
Sanctuarisation de notre BIODIVERSITE,
VEGETALISER « Ma ville dans un jardin ! » et repenser
l’urbanisme
Imposer l’ENERGIE VERTE, le recyclage et les circuits courts,
revoir notre MOBILITE et nos modes de déplacements,
Soutien accru à une ECONOMIE LOCALE sociale et solidaire juste
et respectueuse de la nature, aux artisans, producteurs locaux
Favoriser le VIVRE ENSEMBLE par le développement de la CULTURE

et du SPORT pour TOUS
Promouvoir la culture PROVENCALE et la langue OCCITANE
Défense de la CAUSE ANIMALE
ope Ecologie-Les Verts
Valérie ROMBONI et Pierre SIAS, pour le Parti
» Gauche
Républicaine et Socialiste «
Claude BOSTON, pour le Collectif des Citoyens » Six-Fours à
Gauche «
Etienne BERRUS, pour le Partit Occitan
Rejoignez nous ! Pour participer et soutenir la campagne :
6fours.agauche@gmail.com
https://www.facebook.com/sixfours.agauche
Https://twitter.com/6Fours_A_Gauche
Instagram @sixfoursagauche

