Le premier tour des élections municipales est là !

Lors d'une réunion publique au Château de Rezé.

Élections municipales : dimanche on vote
Le premier tour des élections municipale est ce dimanche, le second
dimanche prochain 22 mars.
Au vu de l’épidémie de Covid-19, des dispositions spéciales ont été prises
dans les bureaux de votes. Vous pouvez par exemple venir avec
vos propres stylos billes (noir et bleu) pour émarger.

Kikadikoi et kikavotékoi à Rezé ?
Les paroles c’est bien, mais ce qui compte ce sont les actes. C'est pourquoi
nous avons choisi d'illustrer les positions prises au conseil municipal, sur
huit thèmes marquants du dernier municipe : urbanisme, transport,
écologie…

Consulter les kikadikoi et kikavotékoi

Deux propositions de notre programme en vidéo
Deux courtes vidéos expliquant certaines de nos mesures phares pour
Rezé.

L'encadrement des loyers et la réquisition des logements vacants

Des régies publiques pour l'eau et les déchets

Premier tour, second tour, fusion… comment ça
marche ?
Comment Rezé à Gauche Toute considère ces questions pour les
municipales 2020 ?

Lire l’article

Charte pour une éthique en politique dans la ville
de Rezé
Rezé à Gauche Toute s’engage sur une charte éthique pour les élu·es.

Lire la charte

L’actualité des Communes en Commun
Nantes en Commun·e·s organisait un meeting avec la participation
des diﬀérents listes des Communes en Commun le 6 mars. Ce fut
l'occasion de présenter nos propositions partagées.

Plusieurs listes des Communes en Commun, dont Rezé à Gauche
Toute, ont également signé une tribune du grand Ouest pour la
coopération plutôt que la concurrence entre les communes.

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 au Pôle
des retraité·es, au collectif d'association de soutien aux migrant·es, à
NOSIG, à FAImaison et à l'Oﬃce municipal des sports.

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 présenté notre démarche d'économie
des fonds publics dans la campagne électorale, répondu à l'invitation des
collectifs de Pont-Rousseau, et réaﬃrmé notre volonté de construire moins
dans la ZAC des Îles.
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