Le Front de Gauche du Sud Gironde (secteur Cadillac-Langon-St
Macaire) organise une assemblée citoyenne le

MERCREDI 19 JUIN à 18H30
Salle des fêtes de Pian sur Garonne
Sur un sujet d’actualité sur le territoire :
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L’intercommunalité doit, pour nous, demeurer un outil de coopération,
entre les mains des communes, pour mettre en œuvre volontairement des
politiques publiques mutualisées sur un même territoire. Elle doit permettre
de réaliser des projets construits à partir d’une vision partagée et pour
satisfaire les besoins et les attentes de la population. Nous plaidons pour
une organisation qui permettrait de replacer l'humain au centre du débat,
débat démocratique dans lequel les populations pourront s'exprimer.
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Entre Schéma de Coopération, Acte III de la décentralisation, SCOT…
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Nous proposons de lancer le débat à partir de l’exemple de la Communauté
de Communes des Coteaux Macariens.
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Contacts: Marie-Pierre HERICE 0687350423 François LEFEBVRE 0685222301
Stéphane DENOYELLE 064818455306
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Quel avenir et quels projets pour notre territoire?
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