LISTE INDÉPENDANTE
DE L’OXYGÈNE POUR CAGNES-SUR-MER

ENSEMBLE
POUR UN CADRE DE VIE ACCUEILLANT

PHILIPPE TOUZEAU - MENONI
Elections municipales les 15 et 22 Mars 2020

DATES DES RÉUNIONS PUBLIQUES DE 19H À 21H :
Jeudi 13 Février : Espace Centre
Mardi 25 Février (de 18h à 20h) : Débat public Nice-Matin Espace Centre

Mercredi 26 Février : Maison de la Mer
Mercredi 6 Mars : Mairie Annexe Val Fleuri
Lundi 9 Mars : Espace Centre

POURQUOI SOMMES-NOUS CANDIDAT-ES ?
Ce que nous ne voulons plus, nous le savons tous.
La ville balnéaire provençale, à taille humaine, avec son bord de mer,
son château médiéval et son histoire qui attirait les artistes, son petit
« Montmartre », disparait chaque jour un peu plus.
À la place, nous vivons un enfer quotidien avec une circulation devenue impossible due aux travaux permanents, aux constructions qui
envahissent notre cadre de vie et qui alimentent un cercle vicieux :
trop
de
bétonnage,
c’est
toujours
plus
d’habitants,
toujours plus de voitures,
toujours plus de circulation et
de
pollution
d’où
de
l’oxygéne
pour
Cagnes-sur-mer.
Nous ne parlerons pas du stationnement et du harcèlement aux P.V.,
source de stress pour nous tous, quand nous voulons aller en ville
flâner ou faire nos courses et pour les commerçants, qui perdent des
clients par peur de l’amende ou le manque de place pour nous garer.
Pour que nous soit rendue notre qualité de vie, nous allons nous
libérer de la feuille de route de la Métropole, misant sur les « excès du
tout tourisme », et pour re-devenir bassin cagnois.

AGIR AVEC DETERMINATION ET TRANSPARENCE
1/ Repenser Cagnes-sur-mer pour les cagnois-es
2/ Une mobilité facilitée dans un cadre de vie re-oxygéné
3/ Soutenir le commerce de proximité et les artisans
4/ La ﬁscalité métropolitaine : une dette à retardement
5/ Réussir à l’école : en bonne santé, on va plus vite et plus loin
6/ Une politique municipale plus sociale
7/ La sécurité, la propreté, et l’incivisme
8/ Un rapport de la chambre régionale des comptes qui interroge
9/ Autres thématiques : le domaine maritime, nos anciens, la place,
des animaux, la pratique de son culte, le sport...

WWW.OXYGENEPOURCAGNES.FR

