
 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ?

Notre liste est composée de militants politiques, syndicalistes, associatifs qui par leur diversité
offriront une alternative écologique et solidaire pour Canet
Nous sommes des  femmes et des hommes engagés qui résistons et luttons contre l'austérité et
 défendons au quotidien nos conquêtes sociales comme la retraite, nos services publics, la santé
pour tous.
Nombreux sont les Canétois qui souhaitent un autre projet pour Canet, en rupture avec les politiques de
droite menées jusqu'alors dans notre ville
Forts de nos échanges fructueux avec les Canétois, de nos débats lors de réunions publiques et de la
présence régulière de nos élus sortants porteurs de propositions innovantes
 
 
Cette équipe vous propose :

1. Démocratie au cœur de la commune
Une implication citoyenne (favoriser les initiatives citoyennes, budget participatif, référendum d’initiative
locale, compte rendu de mandat, conseils de quartier)
 

2. Des services publics de proximité
• Création d’un Centre de loisirs, d’une crèche publique sur le secteur plage,
• Création d’un centre culturel avec une médiathèque, d’un EHPAD et d’un service

de maintien à domicile améliorant les conditions de travail des personnels.
 

3. Des logements de qualité pour toutes et tous
➢ Construisons plus et mieux des logements à loyer modéré,
➢ Créons une résidence intergénérationnelle adaptée aux personnes porteuses de

handicap.
 

4. L’écologie comme priorité
▪ Redistribuons l’espace public en permettant à chacun de moduler son mode de

transport en fonction de ses besoins du moment (piétonisation, pistes cyclables,
navettes, parkings extérieurs végétalisés, harmonisation des réseaux de bus)

▪ Préemptons des terrains pour aménager de grands parcs et Oxygénons la ville
en plantant des arbres de notre région qui vont remettre de l'ombre.

▪  Sauvons l'Etang, espace de biodiversité, en nous en donnant les moyens
techniques.

 
 

5 Des services en régie municipale
Eau et ramassage des ordures doivent être gérés en régie directe
 

6 La Santé pour toutes et tous
➢ Créons un Centre municipal de santé : pour répondre au nombre important de

médecins partant à la retraite engendrant un manque criant de généralistes.
➢ Développons la prévention : buccodentaire, MST, cancer, dépendance.

REUNION DE PRESENTATION DE LA LISTE ET ECHANGES SUR LE
PROGRAMME

Le mercredi 4 mars 2020  à 18H 30 aux Voiles Rouges Salle Grenat



➢ Créons un Centre municipal de santé : pour répondre au nombre important de
médecins partant à la retraite engendrant un manque criant de généralistes.

➢ Développons la prévention : buccodentaire, MST, cancer, dépendance.
➢ Augmentons la part des produits bio dans la restauration scolaire.

 
7 Emploi et Economie solidaire :

▪ Privilégions le petit commerce,
▪ Développons une économie sociale et solidaire,
▪  Généralisons les clauses sociales d'insertion par l'emploi (faciliter le

recrutement local de personnes éloignées de l’emploi)
▪ Créons des emplois communaux comme des brigades vertes pour répondre aux

urgences climatiques
▪ Soutenons les retraités, actifs sociaux bien présents à Canet, qui ont par leur

pouvoir d’achat un rôle économique majeur. Soutenons-les dans le cadre de la
réforme des retraites.

 
8 L’égalité et la lutte contre les discriminations

➢ Sensibilisons dès le plus jeune âge à l'égalité hommes-
femmes, par la mixité dans le jeu, l'enseignement, la vie associative,
sportive et culturelle,

➢ Luttons contre les discriminations racistes, sexistes.
 

_______________________________________________________________________________
Voici notre liste

1. PONS Nadine, élue sortante 19. VALETTE Irène, Infirmière
2. LEVRAULT Alain, Attaché de préfecture 20. REBEYROTTE Grégory, militant politique
3. MARTI Michelle, Diplômée comptabilité 21. TLEMCANI Fabienne, Militante écologiste
4. SENTIS Georges, élu sortant 22. MASSON Gabriel, Militant syndical
5. GRAULE Ginette, Professeure agrégée 23. LARTIGUE Florence, Professeure des écoles
6. KERAMBELLEC Joss, Diplômé de gestion 24. LORIN Mathieu, Etudiant AFPA
7. MARTINEZ Joëlle, Employée de mairie 25. LE BITOUX Catherine, Pharmacienne
8. SCULFORT Bernard, Infirmier 26. GAZEL Guy, Ingénieur chimiste
9. BROUCKE Julie, Responsable Agent d'accueil 27. DELOLMO Martine, militante politique
10. ELBAZ Denis, Ingénieur Informatique 28. DENISARD Gérard, militant syndical
11. SAINT AMANS Marie Pierre, Sociologue 29. MACHETTA Elisabeth, Enseignante
12. LE BITOUX Jean-François, Militant
écologiste 30. FORNE Rémy, Commerçant
13. FRANCOIS Jennifer, Agent de restauration 31. GOZLAN Edwige, Conseillère à l'emploi
14. DARRASSE Lionel, Vétérinaire 32. FRAMINET Michel, Technicien aéronautique
15. PALOMARES Christine, Militante écologiste 33. VOISIN Jeanne, Artiste peintre
16. BANAIGS Loïc, Etudiant Master Chimie 34. BARREZ Michel, Cadre BTP territorial
17. IMBERT Geneviève,  Artiste peintre, auteure 35. SAS Rosette, aide laborantine
18. IMBERT Jean-Luc, Médecin  

 
Pour échanger :

Facebook : la gauche écologiste et solidaire pour Canet      Adresse Mail : solidaritecanet66@gmail.com


