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Les 15 et 22 mars prochains, 
Faites la différence !

Liste citoyenne
soutenue par

 le mouvement



Parce qu’il y a urgence climatique !
Parce que la jeunesse angloye a besoin de plus d’espaces pour s’exprimer et se 
rencontrer.
Parce que les seniors ont besoin de rester en bonne santé dans une ville plus accessible 
et solidaire.
Parce que les Angloys ont besoin de pouvoir se loger dans leur ville de résidence ou de 
travail.
Parce que nous en avons marre du béton et des lobbies comme seule réponse à nos 
préoccupations sociales et écologiques.
Parce que tout le monde aujourd’hui se dit écologique et de gauche. Passons aux actes et 
changeons de système ! 

Parce qu’il faut choisir ses combats. Rejoignez les nôtres autour de la défense de la 
solidarité et du bien-être collectif : 

① Faisons revenir le citoyen au cœur des décisions municipales

② Préservons les intérêts des générations futures et prenons des mesures immédiates 
pour lutter contre le réchauffement climatique

③ Permettons à tous de vivre mieux à Anglet car personne ne doit rester au bord de la 
route

 ④ Soutenons l’emploi local, les circuits courts de distribution, les porteurs de projet 
économique et les petites entreprises

⑤ Luttons contre la précarité et l’exclusion par la solidarité et l’humanisme

Sandra Pereira-Ostanel, une femme de gauche et d’action que nous, citoyens 
engagés, conscients et insoumis, avons élue pour défendre nos convictions et 
mener des actions concrètes à Anglet. Parce que les droits ne sont pas des acquis 
mais des combats de tous les jours, nous avons choisi une militante syndicale 
loyale, engagée dans la vie associative depuis ses 25 ans et travaillant dans le 
secteur social auprès des personnes les plus démunies. 
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