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Le programme

Élaboré pour tous les angloys, il s’attache à défendre leur souveraineté, les impératifs 
écologiques, l’égalité des citoyens, l’assistance aux plus vulnérables et l’économie 
locale.

La tête de liste
Convaincue par son travail constructif et combatif depuis 11 ans  en qualité de 
Conseillère municipale à Anglet et par ses engagements citoyens, notre assemblée a 
choisi Sandra PEREIRA-OSTANEL  pour conduire la liste Réveillez Anglet. 

Sandra PEREIRA-OSTANEL
53 ans

Fonctionnaire territoriale à Bayonne
Secteur protection de l’enfance

Représentante syndicale

Avec RÉVEILLEZ ANGLET, devenons 
citoyens acteurs de notre ville !  

Une liste citoyenne
Au terme d’un processus de consultations 
démocratiques avalisé par une assemblée, des 
citoyen.nes ont décidé de présenter une liste 
alternative à celles issues d’appareils politiques qui se 
contentent d’appliquer et soutenir les orientations 
nationales du chacun pour soi.
Nous sommes toutes et  tous capables de définir des 
choix et un avenir commun. 

Les Conseils municipaux et communautaires représentent les habitant.e.s de la 
commune, de la communauté et doivent SERVIR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
Nous refusons d’entendre qu’il est impossible de changer les choses ! 
Nous nous engageons à mettre le citoyen au cœur des décisions qui le concernent.

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
15 et 22 mars 2020



 Rejoignez-nous, soutenez-nous
Pour nous soutenir, faites parvenir vos dons 
-  Par chèque à l’ordre de :  P. Leuenberger MF  S. Pereira MUN0320 Anglet,
  adressé à Sandra PEREIRA – OSTANEL    1, allée des rouges gorges  64600 ANGLET
-  Par virement IBAN : FR15/2004/1010/0122/1380/1Z02/238 
Article L52-8 - Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 5 JORF 31 décembre 2005
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l'exception des partis ou 
groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à 
des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des 
dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou 
indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent 
recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Une gestion participative et transparente de la commune
Nous donnerons les moyens aux citoyens d'organiser des votations, de se réunir, de 
s'exprimer, de prendre part  à la vie d’ANGLET.

Les impératifs écologiques

Nous préserverons les intérêts des générations futures et prendrons des mesures 
immédiates pour lutter contre le réchauffement climatique.

L'égalité des citoyens
Pour permettre à tous de vivre mieux à Anglet, nous voulons garantir à chacun le droit 
au logement, l’accessibilité, la sécurité, les soins, l’éducation, la culture… 

L’économie locale

Face à l’urgence écologique, nous soutiendrons l’emploi local, les circuits courts, les 
porteurs de projet et l’installation ou le maintien de petits commerces. 

Anglet commune solidaire 

Nous accompagnerons les initiatives, les projets associatifs, visant à soutenir des 
actions de solidarité et d’activités co-construites.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0D448D8D5FDC76A88DD1547CF3EA913C.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000000634802&idArticle=LEGIARTI000006322410&dateTexte=20100212&categorieLien=id#LEGIARTI000006322410
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