MAGALAS ENSEMBLE
Le 18 mars 2020
Merci aux Magalassiens qui nous ont placés
en tête avec 473 voies, soit 37,46%, malgré
une forte abstention. En effet, dans un
contexte anxiogène, lié à l’épidémie de
coronavirus, seul 52% des électeurs sont
venus voter.
Le deuxième tour sera capital, et vous détenez le pouvoir de placer
en tête la liste qui, pendant 6 ans, vous représentera.
Nous serons présents au deuxième tour.
Malgré les attaques ciblées, à la limite de la diffamation, nous ne
répliquerons pas, la priorité étant de préparer l’avenir du village.
Par contre, nous attestons que tous les membres de notre équipe ont un
casier judiciaire vierge, et que nos décisions prises pour la campagne sont
toutes légales.
Cette méthode d’attaque mensongère dont le but est de jeter le discrédit
sur nos personnes est indigne d’un Maire en fonction ainsi que d’un
responsable de liste.
Nous persistons ; comme vous, nous constatons que le dialogue entre
municipalité et administrés est aujourd’hui réservé à un cercle étroit de
privilégiés. Aucune réunion publique, aucune information ni consultation sur
les dossiers en cours ou à venir n’existent.
Comme vous, nous voyons les liens entre habitants du village se distendre,
faute d’une volonté forte d’échange, entraînant pour beaucoup l’isolement.
Les anciens sont oubliés, les nouveaux arrivants aussi.
Comme vous, nous craignons que Magalas se transforme en village dortoir,
un village à la campagne sans âme ni identité.
Comme vous, nous déplorons que certains quartiers et écarts du village
soient délaissés : pas ou peu de nettoyage, peu d’entretien, peu d’attentions,
peu d’information.

LE DEUXIEME TOUR DES MUNICIPALES VOUS DONNE
L’OCCASION DE CHANGER LE COURS DES CHOSES

NOTRE PROJET
Réunir petits et grands, jeunes et séniors, en construisant un ensemble
cohérent où chacun trouvera sa place.

L’HUMAIN EST AU CŒUR DE NOTRE PROGRAMME
Principe de notre action :
Défendre la commune comme premier échelon de la démocratie, en
construisant un rapport de force égalitaire avec les autres communes du
territoire.
Promouvoir la solidarité en développant, encourageant et multipliant les
liens sociaux (associations, maison d’aide à la personne, urbanisme positif,
sécurité et forces vives : professions libérales, commerçants, artisans,
viticulteurs, etc.)
Restaurer le dialogue entre habitants et équipe municipale :
nous solliciterons votre avis pour les nouveaux projets et chaque décision
importante à prendre au sein du conseil municipal.
Vous serez informés régulièrement de l’avancement du programme et des
nouvelles nécessaires au bien vivre de tous (réunions publiques, bulletins
d’information).
POUR TRANSFORMER L’ESSAI DU PREMIER TOUR
VOTRE VOIX EST INDISPENSABLE
N’HESITEZ PAS A NOUS REPRESENTER AUPRES DE VOS AMIS
CHAQUE VOIX COMPTERA

VOTEZ MAGALAS ENSEMBLE

