Communiqué de presse
Elections municipales 2020
Pierrefitte-Nestalas, le 27 décembre 2019
Madame, Monsieur, chers concitoyen(e)s,
Nous vous informons que la liste « Pierrefitte-Nestalas au cœur » présentera une équipe
renouvelée aux suffrages de mars 2020. Elle se constitue autour du maire actuel, Noël Pereira Da
Cunha.
Dans la continuité du travail des équipes passées et actuelle, en appréhendant une certaine
modernité, nous souhaitons poursuivre les actions entreprises au profit de toutes et tous, affirmer
notre attachement au devenir intercommunal et œuvrer pour l’avenir de Pierrefitte-Nestalas.
Très bientôt, nous vous présenterons l'intégralité des 15 candidat(e)s composant cette liste où
chacun(e) apportera son expérience, ses compétences et son enthousiasme. Ces femmes et
hommes, conseillers sortants et nouveaux candidats, seront le témoignage de la richesse humaine,
qu’elle soit ouvrière, commerçante, fonctionnaire ou citoyenne de notre commune.
Notre objectif est de poursuivre l’adaptation de Pierrefitte-Nestalas aux évolutions du monde actuel
en privilégiant le bien vivre ensemble dans son quartier, dans son village. Modernisation ne veut pas
dire faisons table rase du passé, bien au contraire. « Savoir d'où l'on vient », permet d’entretenir les
liens nécessaires à l'harmonie entre générations et de tracer le chemin choisi. Même s’il faut
construire avec un équilibre budgétaire fragilisé par les différentes réformes de ces dernières années.
Aménagement du cadre de vie, hébergement des personnes âgées et solutions d'offre médicale,
soutien à la vie économique (usines, artisanat, commerces), attractivité de la commune, PLU,
services publics, soutien à l’enseignement et à la jeunesse, appui aux associations du territoire,
accueil de nouveaux arrivants, les chantiers ne manqueront pas. Ils constitueront les principaux
enjeux de ce prochain mandat si vous nous accordez votre confiance.
Nous viendrons à votre rencontre, partager avec vous et présenter notre programme pour les 6
années à venir.
Nous restons à votre écoute et nous vous souhaitons de passer une belle fête de fin d’année.
Bien cordialement,
L’équipe de candidats
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