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Bernard
GAUDIN :
candidat de la
gauche
rassemblée
Vous invite à rejoindre la liste

“Chateaubriant 2014-2020 La voie

citoyenne”.

Une liste composée de citoyens

engagés.

Une liste construite autour des

valeurs de solidarité, de respect des

di�érences, d'ouverture aux autres.

Une liste qui porte l'ambition

d'améliorer les conditions de vie des

habitants, d'accueillir, de créer une

nouvelle dynamique de territoire et

de répondre aux défis écologiques au

bénéfice de l'emploi.
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Film voeux 2014 2

(http://www.dailymotion.com/video

/x19cb78_film-voeux-2014-2_news)

par BGaudin44

(http://www.dailymotion.com

/BGaudin44)
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Bernard Gaudin, présente le

programme de la...

(http://www.dailymotion.com/video

/x1gmfa9_bernard-gaudin-presente-

le-programme-de-la-voie-citoyenne-

a-chateaubriant_news)par

tele-paysdechateaubriant

(http://www.dailymotion.com/tele-

paysdechateaubriant)

Mardi 4 février à 20h00 : réunion Agenda 21

à la Salle Renac

Accueil (http://chateaubriantlavoiecitoyenne.fr)

Actualités (http://chateaubriantlavoiecitoyenne.fr/category/actualites/)
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Notre programme (http://chateaubriantlavoiecitoyenne.fr/notre-programme/)
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← L’Eclaireur : Bernard Gaudin,

liste de gauche La voie citoyenne

« Nous avons prévu 5520 euros »

(http://chateaubriantlavoiecitoyenne.fr

/2014/01/23/budget-bernard-

gaudin-dans-leclaireur/)

Ouest France : les socialistes « à

fond » avec la gauche →

(http://chateaubriantlavoiecitoyenne.fr

/2014/01/24/ouest-france-

les-socialistes-a-fond-avec-la-

gauche/)

Mardi 4 février à 20h00 : réunion
Agenda 21 à la Salle Renac
23 janvier 2014

Actualités (http://chateaubriantlavoiecitoyenne.fr/category/actualites/)

Agenda (http://chateaubriantlavoiecitoyenne.fr/category/agenda/)

-

Modifier (http://chateaubriantlavoiecitoyenne.fr/wp-admin/post.php?post=458&action=edit)

Thème de l'agenda 21
C'est quoi et comment on le met en oeuvre avec la participation
de Patrick Naizain (Adjoint au maire de Couëron,
Développement durable et démocratie locale/copilotage des
ZAC, Vice-président national de la FEVE (Fédération des Elus Verts
et Ecologistes).

Mardi 4 février à 20h00

(Pour accéder au plan google maps, cliquez sur l'adresse
ci-dessous)

Maison de quartier de Renac
(https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&
q=https://maps.google.fr
/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D13203049763484548658%26q%3DMaison%2Bde%2B
Route des Fougerays
44110 Chateaubriant (https://www.google.com
/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.fr
/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D13203049763484548658%26q%3DMaison%2Bde%2B
tél :0240285530


