Agissons pour Pian
Pourquoi ?
Les 15 et 22 mars prochain auront lieu les élections municipales. Ce sont des dates
importantes pour l’avenir de Pian sur Garonne.
Nous sommes un groupe de Pianais, hommes et femmes de tous horizons, prêts à
s'engager pour donner un nouvel élan à notre commune. Nous souhaitons nous
appuyer sur la bonne santé financière de la commune pour apporter de nouvelles
idées et développer le bien-être
dans la commune par des actions
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Nous nous réunissons depuis
quelques mois pour réfléchir,
échanger et construire un projet
dynamique
pour
notre
commune dans un esprit ouvert
et sans étiquette politique.
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Nous nous retrouvons sur des valeurs
que nous souhaitons porter ensemble.
Nous avons défini des grandes orientations que nous voulons mettre en œuvre à
l’échelle communale et intercommunale dans les années à venir :
1. Garantir l’équilibre financier en développant des investissements aux services
de tous les Pianais(es) sans augmenter les impôts communaux ;
2. Favoriser le vivre ensemble et l'action sociale en créant du lien entre tous les
Pianais(es) quel que soit leur âge, leur lieu d'habitation, leur condition ;
3. Mettre en œuvre une démocratie participative et une implication de tous les
Pianais(es) qui le souhaitent dans les projets importants de la commune ;
4. Améliorer notre cadre de vie par la mise en place d’un projet de maraîchage
sur la commune, et la valorisation du paysage viticole et du patrimoine de la
commune.
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Comment ?
Nous voulons mettre en place notre démarche participative dès maintenant.
Nous vous proposons de vous joindre à nous dans la co-construction de notre
programme pour la période 2020 – 2026. Nous souhaitons faire connaissance,
échanger, confronter les avis, recenser toutes les suggestions des Pianais(es) à
travers une réelle consultation citoyenne.

Nous organisons une réunion publique ouverte à tous pour
évoquer les sujets qui vous tiennent à cœur,
le mercredi 13 novembre à 20h,
à la salle des fêtes du Pian.
Venez nombreux !

Vous pouvez dès à présent nous rejoindre sur Facebook « Agissons pour Pian » ou
visiter notre site internet : www.agissonspourpian.fr. Vous pouvez également nous
écrire sur contact@agissonspourpian.fr ou venir discuter avec nous lorsque vous nous
croisez dans la rue.

Exprimez-vous !
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