
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020  

PHILIPPE  

CHRÉTIEN
Candidat à la tête d’une liste citoyenne 

Conseiller municipal  

1er adjoint au maire de 2001 à 2014

Dans quelques semaines, vous élirez votre Conseil Municipal pour 6 
ans. Les différentes sensibilités de la Gauche et des acteurs 
de la vie locale ont décidé de proposer à vos suffrages une liste 
citoyenne avec Philippe CHRÉTIEN. Après trois mois de porte à 
porte, à la rencontre des Caudaciennes et Caudaciens, de travail et 
de réflexion, notre projet pour la ville prend forme.

Sa richesse et sa solidité reposent sur 
-->      Notre volonté de travailler de façon collective, participative 
et transparente, en privilégiant l’écoute et la communication.
-->   Nos idéaux d’une République sociale, laïque et 
démocratique pour développer la démocratie locale, le rôle 
de proximité des Communes, des services publics et de la 
protection de l'environnement.
-->      Nos différences, nos compétences et nos parcours. 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
VIVENT DANS NOS ENGAGEMENTS

Bien vivre ensemble, telle est notre ambition. Pour cela, 
nous mettrons tout en œuvre pour :
Préserver les espaces naturels et agricoles qui couvrent 70% 
du territoire de la Commune.
Inviter les caudaciennes et les caudaciens à s’impliquer au travers 
une démocratie participative et citoyenne pour :
-->      Engager une transition écologique
-->      Réaménager et animer le centre-ville
-->      Développer les relations intergénérationnelles 
-->      Lutter contre les exclusions et la fracture numérique
-->      Soutenir et encourager les initiatives des acteurs de 
la commune  (particuliers, associations, commerçants, entreprises) 
-->      Favoriser la culture, l’éducation, la citoyenneté et la mise 
en valeur du patrimoine
-->      Maintenir l’équilibre des finances publiques et  contenir la 
pression fiscale

POUR QUE LA QUEUE EN BRIE 
DEVIENNE VOTRE VILLE,  
VIVONS ET DÉCIDONS ENSEMBLE

Dans l’attente de vous rencontrer, toute l’équipe 
vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

RETROUVEZ NOUS 
SUR LE TERRAIN OU SUR LE WEB  

07 69 89 12 12

2020gcec@gmail.com 

www.gcec2020.fr

@2020gce 
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