
Le programme est écrit, la liste électorale est
constituée… échangeons maintenant autour de notre vision

pour la ville !

La liste pour les municipales est constituée.

Réunions publiques autour du programme

Venez échanger autour des propositions de Rezé à Gauche Toute !
 

13 février à 18 h au Canon à Pat’, 51 rue Alsace Lorraine
2 mars à 20 h à la salle du Seil, allée de Provence
12 mars à 18 h au bar du Château, place François Mitterrand

Chaque soirée sera l’occasion de découvrir notre programme et de
débattre autour des propositions de l'assemblée. Entrée libre.
 

https://rezeagauchetoute.fr/
https://rezeagauchetoute.fr/2020/01/13/affiche-de-campagne-n1/


Notre programme pour la ville

Fruit d'une ré!exion collective de plusieurs mois, le programme de
l’association est désormais disponible sur notre site. N’hésitez pas à le
consulter !

Une version synthétique sera également proposée bientôt.

Des initiatives pour faire connaître notre
programme

Nous proposons des rencontres et des animations pour montrer comment
nous proposons de changer la ville.

Pour vous dégourdir les jambes tout en vous informant sur les corridors
écologiques de Rezé, rendez-vous :

Samedi 15 février à 14 h 30 à la salle de la Trocardière

Deux heures d’exploration urbaine jusqu'à Saint-Lupien. Bloc-notes et
appareils photo bienvenus.

Également prévus : tournées à vélo, soupe populaire, marquages à la
craie… plus d’informations bientôt !

Consulter le programme complet

https://rezeagauchetoute.fr/programme/
https://rezeagauchetoute.fr/programme/


Un exemple de marquage à la craie.

La liste électorale est constituée

L’association s’est réunie le 30 janvier pour décider collectivement des
personnes qui "gureront sur la liste pour les élections.

Les 43 personnes représentent la diversité de l’association et porteront nos
propositions pour Rezé dans la campagne des municipales.

Mettre les communes en commun pour la
métropole

Une alliance de listes amies dans plusieurs villes de la métropole s’est
constituée autour de valeurs communes.

Ces listes, regroupées sous la bannière « Communes en Commun »,
travailleront sur des sujets qui concernent la métropole dans son
ensemble, notamment :

le logement : logement social, encadrement des loyers…
les transports : alternatives à la voiture individuelle, mobilité pour
toutes et tous, tari"cation des transports collectifs…



l’écologie : énergie renouvelable locale, transition écologique,
agriculture…
la démocratie : assemblées citoyennes, référendum local, comptes
rendus par les conseillères et conseillers de la métropole…

Vous pouvez retrouver la liste des « Communes en Commun » sur notre
site.

L’idée est aussi de faire connaître nos initiatives. Un exemple ici avec une
vidéo produite par Nantes en Commun expliquant leurs propositions sur
les transports :

Rezé à Gauche Toute soutient la lutte pour les
retraites

Dans le mouvement social actuel contre la casse du système de retraites,
nous soutenons concrètement la lutte en participant aux
mobilisations. L’association a fait un don à la caisse de grève
des personnels précaires de l’éducation. 

Si vous souhaitez vous joindre à cette aide "nancière, c’est par ici.

N’hésitez pas à soutenir les nombreuses caisses de grève lancées en appui
au mouvement social.

S’inscrire sur les listes électorales pour voter

https://rezeagauchetoute.fr/
https://www.facebook.com/nantesencommunes/videos/507655289956181/
https://www.facebook.com/nantesencommunes/videos/507655289956181/
https://www.helloasso.com/associations/sud-education/collectes/solidarite-avec-les-grevistes-de-l-education
https://www.helloasso.com/associations/sud-education/collectes/solidarite-avec-les-grevistes-de-l-education
https://caissesdegreve.github.io/


N'oubliez pas votre inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter !

Vous pouvez véri"er votre situation électorale sur le site du service public.

Si vous devez vous (ré)inscrire, vous pouvez le faire en ligne ou bien auprès
des services de la mairie, avant le 7 février. 
 

Nous vous invitons à transmettre cet e-mail
autour de vous pour informer

les Rezéens et Rezéennes et leur proposer
de s’inscrire à cette lettre d’information !

Retrouvez Rezé à Gauche Toute en ligne : 

Site web Facebook Twitter

Ce message s’a#che mal ?
Lisez-le dans votre navigateur

On vous a transféré cette lettre d’information ?
Inscrivez-vous pour recevoir les suivantes

Vous souhaitez plus d’information ?
Écrivez-nous

Vous voulez vous désabonner ?
Cliquez ici

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.reze.fr/actualite/municipales-pour-voter-il-faut-etre-inscrit
https://rezeagauchetoute.us4.list-manage.com/subscribe?u=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&id=1857bd20b0
https://rezeagauchetoute.us4.list-manage.com/subscribe?u=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&id=1857bd20b0
https://rezeagauchetoute.us4.list-manage.com/subscribe?u=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&id=1857bd20b0
https://rezeagauchetoute.fr/
https://rezeagauchetoute.fr/
http://www.facebook.com/rezeagt
http://www.facebook.com/rezeagt
http://www.twitter.com/rezeagt
http://www.twitter.com/rezeagt
https://mailchi.mp/258027c36638/reze-gauche-toute-lettre-information-6183117?e=%5BUNIQID%5D
https://rezeagauchetoute.us4.list-manage.com/subscribe?u=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&id=1857bd20b0
mailto:contact@rezeagauchetoute.fr
https://rezeagauchetoute.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&id=1857bd20b0&e=%5BUNIQID%5D&c=dbc1efb2ef


http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&afl=1

