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Annonce n° 207
13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture des Bouches-du-Rhône
Ancien titre : CITOYENS DU 4/5 MARSEILLE
Nouveau titre : CITOYENNES ET CITOYENS DU 4/5 MARSEILLE.
Nouvel objet : maintenir ce qui unit les citoyens qui ont réalisé et porté le programme auprès de la nouvelle municipalité
dans le cadre de leur rassemblement inédit ; animer, soutenir, évaluer l'action de la municipalité, considérant qu'il
faut dorénavant faire de la politique autrement et mettre en place les outils d'une démocratie participative dans le
3ème secteur ; être à l'écoute des besoins de la population du 3ème secteur, ceci en lien avec ceux de la ville et
de la métropole, avec une attention particulière accordée aux quartiers populaires ; oeuvrer pour l'émergence et la
réalisation de propositions citoyennes et/ou politiques visant à améliorer les conditions de vie matérielles, sociales,
sanitaires, culturelles et démocratiques, et lerespect de l'environnement, pour le bénéfice du plus grand nombre, dans
les 4ème et 5ème arrondissements de Marseille, dans le respect des valeurs de la gauche progressiste ; proposer
diverses actions visant à faire connaître le projet et le programme du Printemps Marseillais ou autre rassemblement
unitaire des forces progressistes durant tout le déroulement de la mandature ; mobiliser les citoyens et les électeurs
pour porter tout rassemblement unitaire des forces progressistes aux responsabilités et de suivre les politiques
menées tout au long de la mandature ; informer sur les événements créés sur notre secteur, de créer des événements
favorisant le lien social, le bien vivre ensemble
Siège social : 39, rue Marx Dormoy, 13004 Marseille.
Date de la déclaration : 23 mars 2021.
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