Calendrier des réunions prévues à ce jour
-----------------------------------------------------------------------------------------

André Aschieri
candidat aux législatives 2007

Réunions des comités locaux de campagne
Comité de Grasse
A Grasse, mardi 13 mars, à 18H30
Comité de la Siagne (Auribeau, La Roquette, Pégomas)
Mercredi 14 mars, 18h30, A la permanence
Comité du Canton de Saint-Vallier (les 7 communes du canton)
Mercredi 14 mars, à 19h30, A la permanence
Comité du canton de Saint-Auban
Samedi 17 mars, à 17h, A Caille
Comité du Cannet : en cours
Comité de Mougins :
Mardi 20 mars, à 18h30, à la permanence
-----------------------------------------------------------------------------------------Réunions thématiques
Education : mardi 10 avril, à 18H, leTrinquet, Le Plan de Grasse
Secteur social : mercredi 11 avril à 18h30, au Cannet
Services de santé : jeudi 12 avril, 20h30, à l'aquarium
Vie économique, Insertion professionnelle, Culture (en cours)
Réunion publique sur l'avenir de la vie associative :
début mai, début de la campagne officielle
----------------------------------------------------------------------------------------Autres débats publics à connaître :
Samedi 17 mars, 9h, La strada à Mouans-Sartoux :
la recherche et et les citoyens (Choisir et Citoyen)
Jeudi 22 mars, à 18h30, à Grasse : L'effet de serre (MNLE)
Vendredi 23 mars, à 18h30, à Mouans-Sartoux (SLL) :
les transports, quelle politique alternative ? (MNLE)

petit mémento pour démarrer une
campagne efficace et dynamique

organisation de la campagne
ce que chacun peut faire
les coordonnées utiles
l’agenda des réunions

J'ai décidé d'être candidat aux élections législatives.
Cette année est riche en événements importants, qui concernent tous les
citoyens et, au premier chef, ceux qui sont préoccupés par l'avenir de notre pays mais
aussi de la planète. Nous avons un immense travail à accomplir, tous ensemble, pour
tenter, modestement, de faire évoluer les idées et proposer des projets pour que les
choses changent dans le bon sens.
Je souhaite bâtir ma campagne à partir des idées de chacun et chacune de
vous. Rassembler ces idées, les exprimer simplement, les diffuser largement afin qu'elles soient partagées.
Bâtir un programme à la fois ambitieux et modeste en s'appuyant sur les réalisations de
la commune de Mouans-Sartoux, de l'action de la Région et de celle que je conduis à
l'échelle nationale.
De mon village à la planète, les pieds dans la boue et la tête dans les étoiles, "
tenant compte du réel, aller à l'idéal ", c'est ainsi que je souhaiterais travailler avec vous.
Humanisme et solidarité, écologie, citoyenneté, ces principes guideront nos
réflexions et nos propositions.
Je suis convaincu que les citoyens ont la capacité d'intervenir dans le politique,
et pas seulement par le vote. Il faut juste du courage.
Je compte sur chacune et chacun de vous.
André Aschieri

André Aschieri
Maire de Mouans-Sartoux

Comment chacun et chacune peut participer à la campagne
Nous avons besoin de chacun et chacune de vous pour qu'André Aschieri
soit à nouveau député et défende nos idées et nos idéaux au niveau
national. La campagne est organisée de façon ouverte et collégiale et
chacun peut y trouver sa place, son rôle en fonction de ses compétences
et de ses disponibilités.
Vous pouvez participer au Comité de Campagne qui coordonne la campagne et / ou au Comité local de votre commune.

1 - Activité générale du comité de campagne
-adhérer et faire adhérer au comité de soutien
-participer au comité de campagne (réunion chaque mercredi à partir de 18h à la
permanence
-participer à la réflexion générale sur les thèmes de campagne par le biais de
contributions écrites (mail ou blog) ou orales (en réunion)
-tenir la permanence

2 - vous pouvez participer au comité local de votre commune
-collecter des adhésions pour le Comité de soutien
-être actif au sein du comité local
-faire réussir toutes les réunions publiques
-Participer aux distributions des documents de campagne
-donner des coups de téléphone pour faire circuler les informations

3 - vous pouvez participer à la préparation des réunions
thématiques :
André Aschieri souhaite rencontrer les acteurs de certains secteurs d'activité afin
de recueillir leurs points de vue sur les enjeux de leur secteur et sur leurs attentes.
Des réunions sont proposées pour réunir les acteurs et compétences locales sur
des thématiques comme la santé, l'éducation, l'action sociale, la vie économique,
la vie culturelle, l'insertion professionnelle...
Selon votre secteur d'activité professionnelle ou associative vous pouvez être un
relais particulièrement actif pour informer ou inviter vos collègues aux réunions
thématiques prévues (voir dates ci-après).

4- Vous pouvez organiser des réunions " privées "chez vous
Vous pouvez organiser chez vous ou dans un autre lieu une rencontre conviviale
avec des amis ou des relations, des voisins, des collègues de travail … pour
faire connaître André Aschieri et sa vision de l'avenir, ses réalisations. Cela peut
prendre la forme d'un petit déjeuner, d'un apéritif, d'un café, d'un thé, selon le
moment de la journée que vous choisirez. De 10 à 40 personnes, ou plus, ces
réunions sont importantes pour établir un contact ou un lien plus personnel avec
notre candidat.
Ces réunions pourront avoir lieu jusqu'à la veille des élections législatives, n'importe quel jour en fonction de l'agenda. Pensez aux périodes de vacances, aux
longs week-ends du mois de mai où les gens sont plus disponibles.
Vous pouvez prendre contact avec Michèle Bonsignour pour fixer une date dans
l'agenda : 06 03 58 36 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

premiers thèmes de campagne évoqués :
humanisme et solidarités
écologie
citoyenneté

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations pratiques
Réunion hebdomadaire de coordination et de réflexion :
à la permanence de campagne, chaque mercredi soir à partir de 18h.
Permanence de campagne André Aschieri :
Adresse postale > 400, route de Tiragon - 06370 Mouans-Sartoux
Pour y venir par la pénétrante Cannes-Grasse :
1/ sortie pénétrante Mouans-Sartoux, 2/ rond-point de Tiragon, 3/ route
de Tiragon sur 400 mètres (le local est sur la droite, après les " Meubles du
Soleil ", en face de " la poste ")
Coordonnées pratiques pour communiquer :
Téléphone de la permanence : < 04.92.28.59.55 > (connexion prochaine)
Blog auquel nous vous invitons à apporter votre contribution :
http://aschieri2007.typepad.fr
adresse mail : aschieri2007@yahoo.fr

