
RÉUNION PUBLIQUE

Quels projets et quelles priorités pour Prades et le Conflent ?

➔ un  Projet  Alimentaire  Territorial  pour  une  agriculture  saine  et  de
proximité

➔ des voies vertes (piétons, cycles, équestres) pour connecter Prades
avec les villages du Conflent

➔ la préservation écologique de nos vallées et rivières
➔ la mise en valeur de notre territoire avec un tourisme respectueux de

la Nature
et les autres sujets que vous souhaitez aborder…

Venez partager vos opinions et construire l’avenir avec nous.

C’est le moment de préparer un programme

pour une alternance Citoyenne, Écologique et Solidaire en 2020.

Sortons de l’inertie, Prades doit résolument 

entrer dans la transition écologique et solidaire

Liste pour les élections municipales 2020 Prades et
Communauté de Communes Conflent-Canigò

« ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT 
À PRADES ET EN CONFLENT »

Mercredi 20 novembre 2019 à 19 heures

Salle Eyt, 2 rue St Juan de Porto-Rico – Prades
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La liste  Prades  en  Collectif,  menée  par  Nicolas  Berjoan,
professeur à l’Université et  Aude Vivés,  avocate, est une équipe de
Pradéen-nes de tous âges et de toutes origines, qui veulent une autre
politique pour  Prades,  plus  solidaire,  plus  écologique,  et  qui  fasse
mieux participer les habitants aux décisions collectives. 
C’est une équipe compétente et expérimentée, animée par un esprit de
sérieux, qui veut relever les défis qui sont devant nous, ce que n'a pas
fait,  pendant  ses  12  ans  de  mandat,  Jean  Castex  et  son  exercice
solitaire du pouvoir.

Il s’agit pour Prades de sortir de la France délaissée, celle du non-
emploi et du désert des services publics, et de mettre enfin en valeur
ses atouts pour que ses habitant-es puissent y vivre bien.

Prades en collectif propose aux Pradéen-nes : 
• Une couverture médicale et des services publics dignes, ainsi

que la tranquillité de l’espace public. 
• De  vivre et travailler au pays,  en créant un tissu économique

équilibré et vivant.
• De protéger et préserver l’environnement, pour leur bien-être et

l’avenir de leurs enfants.
• De  participer  plus nombreux aux décisions  municipales,  pour

retrouver ensemble le sens du bien commun.
• Une  plus  grande  ouverture  au  monde,  avec  une  politique

culturelle et associative dynamique.

Contacts : pradesalternance@gmail.com
Page facebook : @ Prades en Collectif
Téléphone : 06-41-95-05-49
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