Elections municipales à Carqueiranne les 15 et 22 mars 2020
LES GRANDS ENJEUX DE DEMAIN : PROGRAMME D’ACTIONS MUNICIPALES
est résolument tourné vers les grands enjeux de demain.
« Bien Vivre Ensemble » et « Transition écologique »
sont les fils conducteurs de notre programme d’actions municipales :
•
•
•
•
•

l’amélioration du service public en facilitant l'accès et l’usage du numérique,
le développement économique de la ville en partenariat avec les acteurs locaux,
le soutien à la vie associative et la création des comités de quartiers,
une offre touristique, culturelle et sportive pour tous les âges,
une politique publique ambitieuse en matière d’inclusion, de lutte contre les
discriminations, d‘égalité entre les femmes et les hommes,
• un plan d’urbanisme cohérent avec le développement durable, le maintien de
l’authenticité de notre village et une mobilité diversifiée.

LIENS HUMAIN ET NUMÉRIQUE
Notre permanence est ouverte afin de vous écouter et finaliser ensemble le projet ville qui
correspond à vos attentes. Des débats hebdomadaires ont lieu les lundi et jeudi où chacun est
invité à s'exprimer et échanger librement sur un point du programme.
Cette permanence est le lien "humain" entre vous et nous.
En plus, l’application citoyenne mobile, disponible
gratuitement, rassemble les outils nécessaires à un
rapprochement des citoyens. Au-delà d’un annuaire et agenda
de Carqueiranne, elle vous offre la possibilité de partager des
idées, de répondre aux consultations lancées et d'être
sensibilisé aux gestes et bonnes pratiques environnementales.
Cette application est un lien "numérique" entre vous et nous.
Votre contribution est essentielle car c'est "Ensemble" que nous bâtirons
Enfin, en mars, persuadée de votre confiance, je m'engage à faire de la mairie un lieu convivial et
citoyen ouvert à tous. Je serai disponible, avec mon équipe, et nous pourrons continuer à échanger
pour faire de Carqueiranne une ville du "Bien Vivre Ensemble".

Catherine DAGUET
Permanence : mardi et jeudi de 10h à 12h, samedi de 14h à 16h, et sur rendez-vous - Tel : 07.8460.8460
39, avenue Jean Jaurès 83320 Carqueiranne
Site internet : www.CarqueiranneAutrement.fr
Facebook : Carqueiranne Autrement 2020
Mail : ensemble@carqueiranneautrement.fr
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Imprimé par Ultimédias Zone des Castors Carqueiranne sur papier 100% recyclé www.ecolabel.eu ECOLABE

