Réunion publique le 12 mars
et bien d’autres actions dans la campagne !

Échanges lors de la réunion publique du 3 mars 2020

Élections municipales : réunion publique
Venez échanger autour des propositions de Rezé à Gauche Toute !

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.

Les mesures que vous ne trouverez pas ailleurs
Sur l’urgence écologique, le social, la démocratie, l’attractivité de la ville et
de la métropole nantaise… Rezé à Gauche Toute se démarque par des
mesures fortes. Nous les avons compilées et synthétisées.

Consulter le livret

Interlude : l’aﬃche oﬃcielle pour les élections
municipales

Elle est désormais collée sur tous les panneaux électoraux de la commune.

Actions de rue autour de nos propositions
Mercredi 4 mars à partir de 16 h : tracts et musique
Espace Diderot devant la Médiathèque
Vendredi 6 mars à partir de 17 h : tracts et tram
Place du 8 Mai

Coup d’œil dans le rétro
Ces derniers temps, nous avons eu l’occasion de débattre de nos
propositions pour Rezé, de continuer le travail avec les autres listes des
Communes en Commun pour la métropole, de faire du vélo, d’oﬀrir des
salades… retour en quelques images !

L’actualité des Communes en Commun
Les Communes en Commun portent des thèmes communs dans six
villes de la métropole. Vous pouvez retrouver nos propositions dans
ce document.
Nantes en Commun·e·s organise un meeting de campagne avec la
participation des diﬀérents listes des Communes en Commun :
Vendredi 6 mars à 19 h 30, 251 route de Saint-Joseph à Nantes
Ce sera l’occasion de présenter nos collectifs citoyens, unis autour de
valeurs partagées. Qu’on se le dise !

Réponses aux sollicitations
En cette période électorale, nombre de collectifs et d’associations sollicitent
les diﬀérentes listes pour connaître leurs positions sur des sujets précis.
Vous pouvez retrouver les réponses apportées par Rezé à Gauche Toute
sur notre site web, avec par exemple celles récemment données à
Résistance à l’Agression Publicitaire, Place au Vélo, ou bien encore Rezé
Seniors.

Communiqués de presse
Nous prenons régulièrement position dans le débat public, dans l’esprit de
nos valeurs de justice sociale et d’écologie.
Ainsi ces derniers jours nous avons apporté notre soutien aux collectifs qui
résistent aux projets immobiliers dans le quartier Pont-Rousseau.
Par ailleurs, nous avons dénoncé le passage en force du gouvernement
pour imposer sa casse du système solidaire des retraites.

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 !

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

