Élections municipales

23 & 30 mars 2014
Avec le soutien de

Frédéric
MICHÉ

Anne-Gaëlle
RÉVAULT

François
PAGEAU

Brigitte
JOURNIAT-MONNIER

Les 33 candidats de la liste Vivons Guérande ÉCOLOGIQUE & SOLIDAIRE partagent une vision
démocratique, responsable, sobre et audacieuse de l’action publique au service de l’intérêt
général, dont voici l’illustration à travers les 3 piliers du développement durable :

Samedi
15 février
de 16 h à 20 h

Social : consultation de la population sur les grands projets (Petit séminaire, Maison Neuve),
séance ouverte de questions lors des conseils municipaux, appui aux initiatives en faveur
des jeunes, soutien à la mixité intergénérationnelle, amélioration des équipements
collectifs (crèches, écoles, salles et terrains de sport), Maison des Associations…

Salle des Perrières
à Clis

Environnement : densification de l’habitat, préservation des terres agricoles et de la qualité
de l’eau, plan climat-énergie, plan de déplacement (dont transports communs et doux),
jardins partagés et aires naturelles, restauration bio et locale, lutte contre le gaspillage
et le consumérisme…

Accueil musical
Habitat participatif
Animé par Frédéric MICHÉ
Jardins familiaux
Par Olivier LEFEUVRE (Jardins de Donges)
Interlude musical

16 h

Économie : développement des filières de proximité, des circuits-courts, de l’économie

16 h 30

sociale et solidaire, accompagnement des jeunes entreprises et des projets innovants,
maîtrise du foncier, audit des contrats existants et des finances, partenariat avec des
banques éthiques, appels d’offre avec clauses sociales, environnementales et antitrust…

17 h

Pour en discuter avec vous, nous organisons un forum et des rencontres à noter dans votre
agenda :

17 h 30
18 h 30

CAFÉ CONCERT avec le quartet folk rock spaghetti Anti-Fiasco
Vendredi 7 mars à partir de 20h (Bar Le Vistamboir – Villejames) [Gratuit]

Circuits courts : AMAP(1) et SEL(2)
Par Danièle & Gaëlle ESTAY (AMAP de Lévéra)
Par GwennSEL

19 h

RÉUNION PUBLIQUE de présentation du programme et échange libre
Jeudi 13 mars à 20h30 (Mairie annexe – La Madeleine)

19 h 30

Éolien citoyen
Par Michel LECLERCQ (éoliennes de Béganne)
Pot musical

+

FEST-DEIZ avec Mennozh et une scène ouverte / Stands crêpes et boissons
Dimanche 16 mars de 15h à 19h (Amicale laïque – rue du Sénéchal) [Gratuit]

Point info sur le projet d’aéroport à
Notre-Dame-des-Landes

RÉUNION PUBLIQUE de présentation du programme et échange libre
Mardi 18 mars à 20h30 (Salle des Perrières – Clis)
« Penser global, agir local. »

Imprimé avec des encres végétales
sur papier 100% recyclé.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Site internet :
listevges.blogspot.com

Contact mail :
listevges@laposte.net

(1) Association
pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne
(2) Système d’Échange
Local

Venez nombreux
Entrez librement

