
Réunions publiques, actions de terrain,
mise en avant de nos propositions : RàGT en action !

Rezé à Gauche Toute en action le 15 février autour des corridors
écologiques, pour constater que les choix politiques actuels portent atteinte

aux trames vertes.

Élections municipales : réunions publiques
autour du programme

Venez échanger autour des propositions de Rezé à Gauche Toute !
 

2 mars à 20 h à la salle du Seil, allée de Provence

Avec interprétation en langue des signes    
 

https://rezeagauchetoute.fr/


12 mars à 18 h au bar du Château, place François-Mitterrand

L’occasion de découvrir notre programme et de débattre des propositions
de l'assemblée. Entrée libre.
 

Le programme… version courte !

La version synthétique de nos propositions pour Rezé
est désormais disponible sur la page programme de notre site.
 

Déambulation dans Rezé

 
22 février à partir de 10 h : tour à vélo et en musique

Au départ de la place du 8 Mai,  Pont-Rousseau, Trois Moulins, Château,
Trentemoult…

Venez discuter du programme de RàGT et de vos envies !

Interlude : l’a!che de notre campagne 

Télécharger le programme court

https://rezeagauchetoute.fr/programme/
https://rezeagauchetoute.fr/wp-content/uploads/2020/02/2020-programme-4-pages.pdf


Avez-vous déjà croisé la nouvelle a!che pour les municipales ?

Coup d’œil dans le rétro

Les occasions de mettre en débat nos propositions s’enchaînent
et le 15 février, nous étions aussi  :



À Bouguenais avec nos camarades de Bouguenais Avenir Solidaire et
Écologique, de Nantes en Commun et des Gilets Jaunes sur ce que
nous voulons dans nos communes.
 
À Nantes avec la plateforme des ONG pour la Palestine pour
dénoncer le plan d’apartheid de Trump et Netanyahu.

L’actualité des Communes en Commun
 

Les six listes dans une dynamique commune ont récemment eu
l’occasion de présenter leurs propositions pour la métropole.

La presse s’en est fait écho, notamment Presse Océan, Ouest-France et



20 Minutes. Vous pouvez retrouver les articles ici.
 
Nantes en Commun organise un meeting de campagne le 6 mars,
avec la participation des di"érents listes des Communes en Commun.

Ce sera l’occasion de présenter nos collectifs citoyens, unis autour de
valeurs partagées. Réservez la date !

Réponses aux sollicitations

En cette période électorale, nombre de collectifs et d’associations sollicitent
les di"érentes listes pour connaître leurs positions sur des  sujets précis.

Nous publions l’ensemble de ces sollicitations sur notre site web. Vous
pouvez ainsi consulter les réponses récemment apportées à Trentemoult
Villages, Personne à la rue, La Maison, ou encore Amis d'Abu Dis. D’autres
arrivent !

Retour sur le conseil municipal du 7 février

Les interventions de Rezé à Gauche Toute lors du dernier conseil municipal
sont désormais librement consultables sur notre site.
 

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 !

Télécharger les interventions

https://rezeagauchetoute.fr/2020/02/12/declaration-des-communes-en-commun/
https://rezeagauchetoute.fr/
https://rezeagauchetoute.fr/2020/02/07/reponse-a-trentemoult-villages/
https://rezeagauchetoute.fr/2020/02/15/reponse-personne-rue/
https://rezeagauchetoute.fr/2020/02/14/reponse-a-la-maison/
https://rezeagauchetoute.fr/2020/02/12/reponse-amis-abu-dis-solidarite-palestine/
https://rezeagauchetoute.fr/2020/02/07/interventions-conseil-municipal-7-fevrier-2019/
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/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-07-interventions-conseil-municipal.pdf


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://rezeagauchetoute.fr/
https://rezeagauchetoute.fr/
https://www.facebook.com/rezeagt
https://www.facebook.com/rezeagt
https://www.twitter.com/rezeagt
https://www.twitter.com/rezeagt
https://mailchi.mp/3f8f4548d37c/reze-gauche-toute-lettre-information-6220973?e=d96d64dbde
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=d96d64dbde&c=a36cc9b960
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=fc9c870cda2f4401d27d5d6de&afl=1

