
 

 ELECTIONS MUNICIPALES  

 DES 23 ET 30 MARS 2014 

 

 Gréoux C’est Vous est une équipe de Gryséliennes et 

Gryséliens de tous horizons qui s’engagent autour et avec 

Philippe Vidal pour vous proposer une alternative permettant 

de rendre à Gréoux les Bains sa sérénité et sa quiétude  

 mises à mal pendant la dernière mandature. 

 Notre objectif principal est de réinventer la relation entre 

 Gryséliens et Municipalité. 

 

Nos valeurs : 

 * Transparence et communication 

 * Intérêt  Général 

 * Respect de la Démocratie 

 * Soucis du bon usage de l’argent public 

 * Cohérence des projets et vision de l’avenir 

Au travers de nos communications nous vous présenterons 

nos points de vue et nos propositions concernant les enjeux 

majeurs pour notre Commune. 



Ne pas jeter sur la voie publique. 

 Pour demain, Gréoux c’est Vous  

 s’engage  à : 
 

   * Ré-ouvrir la mairie à tous les Gryséliens 

   * Publier régulièrement dans le bulletin municipal et sur le 

   site internet de la Mairie : le budget de la commune, 

   les actions et projets du conseil municipal, des points 

   d’information sur notre implication au sein de la communauté  

   d’agglomération (DLVA) 

   * Créer des commissions extra-municipales ouvertes à tous 

   * Organiser de vraies réunions publiques d’information. 

 La Transparence et La Communication  

 d'une Municipalité c’est : 
 

   * Une Mairie pour tous et ouverte à tous 

   Et non une maison du peuple barricadée. 

   * Une communication de la gestion budgétaire  

   de la Commune  

   Et non une opacité permanente. 

   * Un bulletin Municipal et un site internet  exposant les  

   projets communaux, les délibérations des conseils  

   Municipaux et le cap réel pour le devenir de Gréoux 

   Et non un bulletin vide d'informations. 

   Dans les semaines qui viennent nous viendrons à votre  

   rencontre pour recueillir vos avis et suggestions parce que 

  GREOUX C’EST VOUS. 

 

 Pour nous contacter :  

  Gréoux c’est Vous  8, avenue des Marronniers 04800 Gréoux les Bains 

 Courriel :greouxcestvous@gmail.com 

 Page Facebook : Gréoux c’est Vous 

 Blog :http://greouxcestvous.wordpress.com 

mailto:greouxcestvous@gmail.com
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=586228331437096&id=509203349139595

