Chères Tignolandes, chers Tignolands,
Ce bulletin traditionnel a été préparé avant les élections municipales, donc signé de ma main pour son
éditorial. Ne voulant pas créer un avantage et souhaitant préserver l’égalité de traitement des candidats,
ce bulletin est donc distribué par nos soins volontairement après les élections.
Je profite de cet encart pour remercier tous les électeurs qui se sont déplacés lors des deux scrutins
des 23 et 30 mars.
J’affirme que, comme par le passé, nous agirons pour tous les habitants et dans l’intérêt de notre
commune.
Nous publions ici l’article de la liste du mandat précédent « Unis pour le Futur » qui, pour des raisons
techniques, n’a pas pu être remis à temps.
Le maire, André PAVIET-SALOMON

L A PA R O L E E S T A L’ O P P O S I T I O N
TIGNIEU-JAMEYZIEU UNIS POUR LE FUTUR
GROUPE D’OPPOSITION CONSTRUCTIVE
Tout au long du mandat passé, nous avons travaillé avec un
esprit constructif en défendant nos valeurs.
Nous jugeons notre bilan de conseillers, positif. Nous avons
voté favorablement lorsque les dossiers allaient dans le sens
de l’intérêt général. Si nous n’avions pas tous les éléments,
nous nous abstenions. Nous votions contre lorsque le sujet
nous paraissait aller dans la mauvaise direction.
Parmi les dossiers sensibles évoqués tout au long du mandat,
nous avons émis des propositions, des suggestions d’améliorations, entre autres la sécurité (voirie), l’intercommunalité où
nous avons toujours gardé une attitude claire en demandant
à toutes les composantes du Conseil d’avoir un discours
commun dans l’intérêt des habitants de la commune.
Nous nous sommes prononcés sur le dossier de l’Eco quartier.
Nous avons voté favorablement sur le principe. Néanmoins,
nous ne voulons pas du projet dans la configuration proposée.
Le dossier doit être réétudié en limitant le nombre de logements, en les étalant dans le temps dans la mesure où
l’infrastructure routière n’est pas adaptée et que le projet
tram –train, le contournement de la commune restent « des
miroirs aux alouettes ».
Le mandat étant achevé, nous souhaitons courage et réussite
aux nouveaux élus. Bien cordialement
Christian BARAT/ Georges DANDIS
Groupe d’Opposition Constructive

