Coopéraza

Espéraza Solidaire Participative et Écologique

En arrière, de gauche à droite : BIGOU Aline, BOUCHER Fanny , MERLE Jean-Pierre, GUILLEMOT Daniel, FLOOD
Zoé, MAGNOUAC Carole, BOUDET Olivier, CASTETS Muriel, CHAMPAGNEUR Bernard, BEAU Isabelle
En avant, de gauche à droite : HUBERTY Grégory, CHAMPION Christine, PERRET Pierre, ANGOT Céline, FIEDOS
Johan, COQUAND Flavie, TIGGES Marcus
Absents : CHAUVET Gérard, BOULET Jean-Paul

Nous remercions vivement les Espérazanais-es qui nous ont accordé leur confiance et leur
intérêt pour permettre à la liste COOPERAZA de participer au second tour de ces élections
municipales. Grâce à vous, nous pouvons continuer à affirmer et partager nos propositions. Nous
espérons que dimanche 28 Juin chacun-e pourra voter en toute quiétude dans un climat apaisé.
Le premier tour a eu lieu avant la crise sanitaire, financière et économique. L’enjeu de ce
second tour est de créer ensemble « le monde d'après ».
Cette situation d’exception a montré l’importance du pouvoir municipal dans l’application
des décisions de l’État. Elle a valorisé le rôle essentiel de chacun-e dans le fonctionnement de la
France et notamment les premiers de « corvée » dont le travail est souvent mal reconnu. Dans
ce contexte, COOPERAZA continue de développer le cœur de son programme : solidarité, justice
sociale, démocratie, participation citoyenne, écologie et dérèglements climatiques.
A travers les changements qui s’opèrent, nous pensons qu’il faudra prendre position face
aux excès du libéralisme et du consumérisme encore prédominants. Nous souhaitons construire
avec vous un monde respectueux de la nature, respectueux des femmes, des hommes, des aînés et
des enfants, un monde plus humble et de juste partage.
Coopéraza est aussi un collectif ouvert à toute personne qui souhaite construire la transition
sociale, économique et écologique dans la commune. A l’image de ce que nous avons mis en
place ou maintenu durant le confinement, nous solliciterons le pouvoir d’agir des citoyens-es à :
- Soutenir les producteurs, artisans, artistes, restaurateurs et commerces locaux ;
- Sonder les habitants-es sur la vie du village ;
- Ouvrir des moments d’échanges sur notre vie de villageois-e : « Météos du Cœur » ;
- Organiser des rencontres « Zéro déchets » ;
- Embellir et dynamiser le village par le développement d’« incroyables comestibles »

Retrouvez-nous sur facebook/cooperaza2020 ou http://cooperaza.presencehv.fr/
Merci de faire passer et de ne pas jeter sur la voie publique – imprimé sur du papier recyclé avec de l’encre végétale

Coopéraza

Espéraza Solidaire Participative et Écologique
POURQUOI VOTER POUR NOUS AU SECOND TOUR ?
 POUR impulser, soutenir, et construire
ensemble les projets qui dessineront un
avenir meilleur pour notre village.
 POUR travailler avec l'ensemble du conseil
municipal à l’amélioration de la vie
quotidienne des Espérazanais-e-s.
 POUR améliorer l'autonomie alimentaire
locale, l'économie locale, sociale et
solidaire.
 POUR soutenir la mise en place du Revenu de
Transition Ecologique sur la Comcom.

L’épicerie ambulante s’invite
à Espéraza pour ravitailler
les habitant-es en produits
frais et locaux.

 POUR élargir le Plan communal de sauvegarde et de protection des populations existant à
d’autres risques tels que canicule, isolement social, épidémie et sécurité alimentaire.
 POUR faire vivre la démocratie participative dans le conseil municipal en veillant à
transmettre les informations aux habitant-e-s et à rendre transparents les débats et
prises de décision.
 POUR organiser des consultations et des votations citoyennes avant chaque décision
importante du conseil municipal.
 POUR une Communauté de communes au service des villages et de leurs habitant-e-s, active
et militante dans la défense de la ruralité et des services publics locaux.
 POUR participer à l'émergence d'un véritable projet de territoire répondant aux défis
écologiques et sociaux actuels.

Vous voulez avoir votre mot à dire ? Alors

VOTONS COOPERAZA !
pour GARDER LA LIBERTÉ ET LE POUVOIR de participer pendant les 6 ans à venir
pour le bien commun, notre bien être et pour les générations futures !

Dimanche 28 juin 2020
Pour plus d’info, nous joindre et nous rejoindre : Tel : 06 09 61 25 37 / 06 28 07 40 34
cooperaza@bechamail.fr - http://cooperaza.presencehv.fr/
https://www.facebook.com/cooperaza2020/
Merci de faire passer et de ne pas jeter sur la voie publique – imprimé sur du papier recyclé avec de l’encre végétale

