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Communiqué de presse 
du 21 décembre 2019 

Annonce de candidature aux élections municipales 

de mars 2020 
A l’occasion des prochaines élections municipales de mars 2020, nous avons souhaité nous engager et 

proposer notre liste aux électeurs pour le prochain mandat. 

Nous souhaitons aborder les Dongeoi.se.s avec une réelle humanité, notamment pour nos 

concitoyen.ne.s les plus vulnérables. 

Nous nous devrons d’être réactifs afin de répondre aux attentes des habitant.e.s de notre commune 

et ainsi faciliter leur vie quotidienne. 

Nous souhaitons répondre avec des propositions et des actions concrètes au sentiment d’insécurité 

grandissant dans notre ville. 

Répondre aux attentes environnementales, sera également un de nos axes forts, pour les prochaines 

années, en partenariat avec tous les acteurs en charge de ce domaine, mais également avec les 

responsables industriels locaux, pour maintenir voire améliorer notre cadre de vie. 

Nous ne souhaitons pas faire de promesses électorales qui ne pourraient être réalisables compte tenu 

de la situation financière de notre commune. Mais nous savons que des besoins importants en 

entretien du patrimoine communal sont nécessaires, et ils devront être satisfaits rapidement. 

Nous souhaitons enfin redonner confiance au personnel communal, et mettre en valeur leur travail 

quotidien au service de la population dongeoise. 

Pour y parvenir, une réelle écoute de la population doit être mise en place par la disponibilité de 

plusieurs élu.e.s, grâce à des contacts directs, grâce à des réunions dans chaque quartier, et par des 

consultations quand des sujets importants concernant notre cité l’exigent. 

Nous vous présentons ainsi une liste sans étiquette, constituée de femmes et d’hommes de sensibilités 

idéologiques variées et multiples, issu.e.s notamment du milieu associatif dongeois et de la société 

civile. 

Notre équipe est formée de candidat.e.s réellement disponibles, qui ont pour seul objectif d’être au 

service de Donges et de sa population et qui ont travaillé pour la plupart depuis de nombreuses années 

sur les dossiers sans faire de bruits inutiles, ni de vaines gesticulations.  

Nous présenterons progressivement les différents membres de notre équipe et restons naturellement 

à l’écoute des Dongeoi.se.s pour continuer de construire avec eux l’avenir de notre commune. 

http://www.dongesavecvous.fr/
mailto:contact@dongesavecvous.fr

