ELECTIONS MUNICIPALES 2020

Parce que la planète a besoin des initiatives européennes, nationales, individuelles et ... municipales

Parce que les
priorités de 2020 ne sont plus
les priorités de 2014

Parce que nos enfants
ont besoin de lieux de
rencontres

Parce que être ensemble c’est être
solidaires

Parce que la démocratie participative
se vit

Parce que nous devons
être créateurs de liens
entre générations

Parce que les associations nous aident à vivre
des moments de partage
et de joie

Vous l’avez compris, la dynamique Energies@ntes est relancée. Une partie d’entre vous s’en souvient : en 2014, nous
sommes plusieurs à nous être engagés dans le projet municipal. Nous avons obtenu 7 élus présents dans les commissions et
lors des conseils. Notre implication nous a permis de mieux appréhender les divers sujets propres à la vie de la commune
(urbanisme, aides sociales, finances, jeunesse …).

La vie de la commune est passionnante, nous y sommes profondément attachés : le bon vivre et le bien vivre Santois
restent essentiels à nos yeux.
Avec Energies@ntes, nous souhaitons nous inscrire au sein d’une équipe d’hommes et de femmes autour de cet attachement à Santes dans le respect de valeurs partagées entre tous.
C’est déjà aujourd’hui toute une équipe qui travaille ensemble, en alliant écoute et participation.

Notre projet pour Santes doit être ambitieux, moderne et contemporain.
Notre projet devra être cohérent avec vos attentes, vos aspirations.
Notre projet s’appuiera sur une saine gestion de la ville pour le mettre en œuvre.
Mais qui est « Nous » ? Toute une équipe impliquée et présente sur le terrain qui se construit autour de :
Laurent Dujardin qui incarnera le projet et coordonnera sa mise en œuvre.
Odile Leclercq qui sera son premier soutien et apportera ses compétences et son énergie.
LAURENT DUJARDIN
52 ans
Santois … depuis toujours
Présent au conseil municipal depuis
11 ans
Passions : Les sports, Cuisine
Santes c’est un esprit Village au
coeur de la nature

ODILE LECLERCQ
45 ans
Née à Santes
Passions : Famille, Jardin
Santes c’est une commune familiale
et conviviale

Plus d’infos

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Chères Santoises, chers Santois
Les prochaines élections municipales auront lieu courant mars 2020. J’ai le plaisir de vous
annoncer que vous pouvez compter à nouveau sur la liste Energies@ntes. Elle sera emmenée cette
fois-ci par Laurent DUJARDIN, élu municipal de notre liste, avec l’appui d’Odile LECLERCQ et de toute
une équipe motivée et dynamique.
En 2014, il s’en est fallu de 8 voix pour l’emporter. Je voulais ici vous partager tout mon enthousiasme et ma confiance de voir Laurent DUJARDIN se lancer à son tour comme tête de liste
d’Energies@ntes pour le bien-être de nos concitoyens et l’avenir de notre commune. Santois d’origine, marié et père de 3 enfants, il a pris le temps de mesurer ce que représentait
cet engagement et il est prêt à mettre au service des habitants de Santes ses qualités humaines et
ses compétences pour permettre enfin à notre ville de retrouver son dynamisme et de se tourner sereinement vers l’avenir.
Jean-Marc IDOUX

NOTRE LOGO
Les quartiers du fruit représentent les quartiers de notre ville.

Entre les quartiers, on retrouve le symbole
des voies douces, des liaisons avec la nature,
avec le parc de la Deûle, qui irriguent Santes.
Ce logo représente également la roue de
vélo, ce qui insiste sur la nécessité de mettre
en place un plan cohérent en termes de déplacement, de sécurité et de développement
durable.

L’orange est par nature le fruit plein d’énergie, qui donne de la « vitamine » à nos projets,
la peau du fruit est volontairement verte, elle
représente la ceinture verte autour de Santes.

Energies@ntes, c’est une équipe d’habitants
de la ville, en logique de partage et de construction collective des futurs projets communaux.

Ce @ est le symbole d’une commune en logique de services pour ses habitants, ses associations, ses commerces, ses entreprises, en
logique d’ouverture vers les autres, d’ouverture sur la région, la MEL, les Weppes.

La vie de la commune vous passionne ou vous intéresse,
Vous avez envie de vous inscrire dans cette démarche dynamique,
Vous voulez simplement nous envoyer un message de sympathie, de soutien,

CONTACTEZ NOUS :
Sur notre site internet : www.energiesantes.fr
Par mail : energies@ntes.fr

Bon été et rendez vous en septembre ...

