
Les élu·es du conseil municipal de Rezé

Stoppons le carnage au Carnet ! Un site naturel à
protéger
Expression de Rezé à Gauche Toute dans le magazine Rezé Mensuel de novembre
2020.

Changer d’air pour changer d’ère
Expression de Rezé à Gauche Toute dans le magazine Rezé Mensuel d'octobre
2020.

Conseil municipal
Interventions de Rezé à Gauche Toute au conseil municipal du 19 novembre 2020.

Que vive la Commun·e de Rezé !
L’expulsion aujourd’hui de ce lieu de vie et d’activité met en péril les discussions
autour de l’avenir du quartier.

Commerces ouverts le dimanche : les élus divisés
Un article de Ouest-France qui revient sur certains point du conseil municipal du
19 novembre, dont le soutien de Rezé à Gauche Toute au repos dominical et la
création d’un poste de conseiller d’élu·es.

Rezé. Une création de poste fait débat
Un article de Presse-Océan revient sur la création d’un poste de conseiller
d’élu·es à temps partiel.

Rezé. Un premier conseil de rentrée un peu tendu
Deux articles de Presse Océan et Ouest-France reviennent sur le conseil
municipal du 25 septembre.

Marche des libertés à Nantes
Rezé à Gauche Toute a participé à la manifestation contre la loi de « sécurité
globale ».

Loi sécurité globale mais libertés minimales
Rezé à Gauche Toute est signataire de la motion de la Ligue des droits de
l’Homme s’opposant à la proposition de loi liberticide.

Transfert du CHU de Nantes : appuyons sur pause !
Rezé à Gauche Toute est signataire de la pétition demandant l’arrêt du projet de
transfert du CHU.

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 !
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Vous souhaitez plus d’information ?
Écrivez-nous

Vous voulez vous désabonner ?
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