
SANCTIONNONS LA LISTE DU CANDIDAT OLIVE 
SOUTIEN DE LA LREM !

VOTEZ pour la DEMOCRATIE, la LIBERTE, 
l’EGALITE, la FRATERNITE, la LAICITE…

Votez

AUX URNES
 CITOYENS ! 

Une fois de plus le gouvernement bafoue notre démocratie et utilise le 49.3 
pour imposer sa réforme des retraites, malgré le rejet de la majorité des 
français et la demande d’un référendum.

A l’occasion des ELECTIONS MUNICIPALES des 15 et 22 mars prochains,

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
15 et 22 mars 2020
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STOP aux candidats de La Retraite En Moins (LREM) et de l’usage du 49.3
Plusieurs colistiers de Monsieur OLIVE sont estampillés LREM dont Florence 
LASSERRE, actuelle députée et Conseillère municipale et communautaire brillant 
par ses absences aux conseils.  
Comme tous les candidats de droite, Monsieur Olive tout en déclarant son 
indépendance, affiche une guirlande de logos soutiens de LREM.
De fait, sa politique locale adhère aux orientations gouvernementales.

AVEC LA LISTE « REVEILLEZ ANGLET ! », AVEC LA LISTE « REVEILLEZ ANGLET ! », 
VOUS AVEZ L’OCCASION DE DIRE STOPVOUS AVEZ L’OCCASION DE DIRE STOP

STOP au cumul des mandats et des indemnités
Que Monsieur Olive cesse de se prendre pour un surhomme et tente de faire croire 
qu’il est en capacité de mener de front plusieurs mandats importants :
- Maire d’une ville de près de 40 000 habitants, 
- Vice président de la CAPB plus de 300 000 habitants, 
- Vice président du Conseil départemental plus de 680 000 habitants, 
- Président du Syndicat des Mobilités,
- Président de l’Office de l’Habitat.

STOP au bétonnage et la densification
Malgré le déferlement des constructions immobilières, le manque de logements 
sociaux sous le mandat Olive reste considérable. Avec seulement 14 % de ce type 
de logements, nous sommes bien loin des 25 % imposés par la loi SRU. 

STOP à la perte de contrôle sur notre avenir 
Monsieur OLIVE ne s’est jamais battu pour la sauvegarde des services publics. Il a à 
son actif, la fermeture de l’école Tivoli, la transformation de la Poste de 
Blancpignon en Agence postale communale, et la fermeture de la trésorerie 
d’Anglet. Reprenons le pouvoir et gérons nous-mêmes la commune au service de 
l’intérêt général. 

06.03.21.65.04. @reveillezanglet

@ReveillezAnglet

reveillezanglet@gmail.com

06.03.21.65.04. 

www.reveillezanglet.fr
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