
Dès maintenant,
Ensemble,

construisons
un nouvel avenir 

pour
La Côte-Saint-André

ÉLECTIONS  MUNICIPALES      15  ET  22 MARS  2020

Nous souhaitons présenter une liste pour les élections municipales de Mars prochain à 
La Côte-Saint-André. Cette liste sera plurielle, ouverte et engagée à travailler pour une ville 
de La Côte-Saint-André de demain moderne, dynamique, solidaire et actrice de la transition 
écologique. 

La campagne électorale qui s’ouvre est l’occasion de proposer une offre politique novatrice. 
En effet, notre projet s’articule autour d’une gestion éco-responsable de la collectivité avec 
une méthode de gouvernance nouvelle : l’instauration de démocratie participative active avant 
la prise de décision.

 Le droit d’expression de tous les citoyens doit être de
 nouveau possible

 Le travail collectif permet l’émergence de solutions
 innovantes et adaptées aux besoins de tous

	 Il	faut	sortir	de	l’entre	soi	afin	d’assurer	la	transparence	
 de la gestion

 L’intérêt général et le collectif doivent prédominer sur 
 l’intérêt individuel, et l’humain sera au centre des
 préoccupations

Rejoignez-nous pour enrichir notre 
projet qui correspondra aux attentes des 
Côtoises et des Côtois ; un projet qui 
répondra à l’urgence environnementale et 
à la nécessité de « faire ensemble » dans 
un contexte d’individualisme croissant, un 
projet qui alliera justice sociale et transition 
écologique.

Nous souhaitons prendre cette orientation pour 4 RAISONS FONDAMENTALES :

www.lacotesaintandrepourtous.fr
contact@lcsapourtous.fr

(33)6 86 04 43 20
(33)6 61 32 92 34

On est toujours plus fort et plus pertinent à plusieurs que seul.

Le  mercredi 15 Janvier 2020



Venez nombreux, avec vos amis, 
vos voisins pour échanger et co-

construire avec nous lors des 
REUNIONS PUBLIQUES

Salle 
aile Nord

20h

Lundi 27 
janvier

Participation citoyenne : Des outils pour que 
vive la Démocratie Participative.

Présentation des outils qui seront mis en place : 

 Plateforme participative pour soumettre des projets, suivre leur 
 avancement et voter lorsque des décisions doivent être prises
 Mise en place de conseils participatifs de citoyens et d’experts, espaces 
 de débat et de prise de décision : exemples sur des projets concrets
 Mise en place d’un budget participatif à travers des appels à projets

Votre vie quotidienne dans un fonctionnement 
éco-responsable

 L’ éco-responsabilité : qu’est-ce que c’est ?
 Aménagement de la ville, accessibilité, déplacement, sécurité, animation,
 sport, culture, service à la personne, jeunesse, commerce et artisanat...
 tout se décline de manière éco-responsable. Des exemples concrets.
 L’exemplarité, un engagement indispensable

Présentation de la liste et de l’ensemble du 
projet pour La Côte-Saint-André

Pour pouvoir voter pour la liste La Côte-Saint-André Pour Tous 2020

Salle 
aile Nord

20h

Jeudi 20 
février

Salle 
aile Nord

20h

Mercredi 11 
mars

aux élections municipales de Mars prochain, vous devez être inscrit sur la liste 
électorale de La Côte-Saint-André. Si vous ne l’êtes pas, faites les démarches en ligne 
ou à la mairie avant le 7 Février.

Dès maintenant,
Ensemble,

construisons
un nouvel avenir 

pour
La Côte-Saint-André
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