
Invitation : Assemblée Générale ouverte
17 décembre 2019 à 20h

Salle de la Carterie rue Alexandre Huchon
 

Proposition d'ordre du jour :

Bilan de la réunion publique du 22 novembre
Programme : point d'étape, compléments, calendrier de travail
Constitution de la liste 
Relations aux autres listes
Communication extérieure : outils, calendrier

Succès de la réunion publique du 22 novembre

Plus de 110 Rezéens et Rezéennes étaient là.

Au programme de la soirée : bilan des élu·es, présentation du programme
par divers adhérent·es, débats dans la salle, nouvelles adhésions à

l'association, et discussions informelles.

La dynamique est bien là, et ça ne fait que commencer !

Surcharge au conseil municipal du 12 décembre

Le conseil municipal a été particulièrement chargé avec près de 50
délibérations ! Un record depuis 6 ans.

Exceptionnellement il a débuté 16 heures au lieu de 18 heures. RàGT a assuré
la plupart des débats contradictoires avec le maire et ses adjoints. Les
interventions ont porté sur le débat d’orientation budgétaire, le plan pauvreté,
un avis environnemental sur l’installation d’une plateforme de traitement de
déchets, la charte de l’habitat, le pôle basket de la Trocardière et la question
des corridors écologiques.

La droite assurant le service minimum et les élus sous la bannière de la liste
Rezé citoyenne étaient aux abonnés absents.

Des « Communes en commun » dynamiques

Huit listes amies de l’agglomération nantaise se sont à nouveau retrouvées
mardi 10 décembre à Rezé : Saint Herblain à Gauche Toute, Bouguenais Agir
Solidaires, Donnons du relief à La Montage, Nantes en Commun.e.s, Saint
Sébastien en Commun, Vertou en commun, La Chapelle, Rezé à Gauche
Toute… Les convergences sont importantes notamment sur le logement,
l’attractivité et l’urbanisation, les transports. 

Les participant·es ont proposé d’organiser une rencontre publique des listes «
Communes en commun ». Elle aura lieu en février 2020.

Recueil des interventions au Conseil Municipal

Les élu·es de RàGT ont compilé les interventions préparées puis dites au
Conseil Munipal de Rezé, de 2014 à 2019. Elles sont regroupées par thème :
finances, urbanisme, action sociale, économie, services publics, démocratie…
Ces interventions dressent un tableau des positions défendues par
l'association durant ce mandat.

Le livret ci-dessous les regroupe et présente également le fonctionnement de
RàGT dans le conseil municipal.

Nous vous invitons à transmettre cet e-mail

autour de vous pour informer largement les

Rezéens et Rezéennes !

Retrouvez Rezé à Gauche Toute en ligne : 

Site web Facebook Twitter

Ce message s'affiche 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

Télécharger le livret
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