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A LA K B'LLENE "'DEMAIN t)

Nosensasements:
.

Une équipecompétenteet diversifiéedont les membresélus s'engagentà gérernotrevillage
sainement
et en toutetransoarence.

.

Une équipedont les membress'engagent
à travailler
ensemblependantla duréede leur
mandat.

.

paruneécoutepermanente.
Uneéquipequi rapproche
éluset citoyens

.

Une équipe qui reconnaîtet valorise le savoir-faireet les compétencesdu personnel
municiDal.

.

Une équipequi développeune véritablepolitiqued'équipement
de la petiteenfanceaux
propreté,
parking,
seniorset d'amélioration
du cadrede vie(entretien,
espacesloisirs...).

.

Uneéquipequi soutient
lesassociations
bénévoles.
du villageet leursnombreux

.

Uneéquipequi intègretoutesles composantes
du développement
durâbleet des énergies
renouvelables.

Nous vous proposors...
A COURTTERME...
- Agrandissementet aménagementdu
parkingsous la piscine

-

- Aménagement
d'unjardind'enfant

- Soutienaux associations

- Entretien,propretéde notre village
et des écarts
- Aideà nos séniors

- Ouvertured'une permanenceen mairie le
samedimatin,tenuepar un élu.
- Créationde Commissionsextramunicipales

Priseen compte des attentesde notre
Jeunesse

A MOYENET LONGTERMES...
- Améliorationde la gestion de notre forêt

- Réaménagêment
dê la piscine

- Améliorâtiondu réseaud'eau

- Dévèloppementdu potentieltouristique de
la Commune(le Puey,Tudni-Campd'Argent)
- Concertation
publiquepour la miseen place
du PLU ( PlanLocald'Urbanisme)

- Miseen placedes énergiesrenouvelables
pour les bâtimentspublicsdu village.

... dans la transparenceet la maitrise des budgets
R E U N I O N SP U B L I O U E S
JEUDI28 FEVRIER2008à 18h30,Hôtel( NAUTICA>,38 rue Barberis06300Nice
DIMANCHE
2 MARS2008à 14h,Sallemultimédia,La BollèneVésubie

LA BOLLENE...DEMA
MichelMARTIN,53 ans, cadre de Santéau CHUde Nice s'engageactivementaux côtés des personnes
D.
composantla liste ( La Bollène...demain
Cette liste issue d'horizons divers, a pour seul obiectif de servir notre communeen assurant une
gestionsaineet tlansparente.
C'est une équipe soudée,composéede femmeset d'hommescompétentset volonlairesqui veulent
mettrelêursaptitudeset leursqualitésau servicede la collectivitébollénoise.
Une équipevoulant créer un nouveâu.appo.t basésur le respectet la sincéritéentre la populationet
les élus.
Les 9 et 16 mars 2008, cette équipe qui veut être à l'écoute de toute la population, bdguera
vos suffragespour que tous ensemblenous puissionsconstruirela Bollène...demain.

MARTINMichel,53 an8
Cadrede Santéau cHU de Nice
Dêmeurant
à Nice

ALLIODMichèlè,60ans
( famille FRIGERI)
ProfêsseurHiatoire.Géographie
Demeulantà Cagnes/mer
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CALDERONE
Nadine,49 ans
Adjoint administratit
Demeurantà la Bollène
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DAU Fabien,2'l ans
Elêctricien
Demeurantà Nice
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FRIGERIAntoine,63 ans
Artisan Plombiêr,Rêkaité
Dêmeuranlà la Bollène

THOMASSandrine.4lans
AssislanteCommerciale
Demeurant
à la Bollènê

BENRAHALLUDWIGGTégory
26 ans
Ambulanciêr
Demêurantà la Bollène
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CARNETMichel.45ans
Professeu.d'Art appliqué
Demeurantà la Bollène
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EMDIN Jêan-Pierre, 65 ans
( famille MUSSO )
Inspecteur d'AsSulances
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Retraité
Demeurantà la Bollène

LE GALL Claudê,63 ans
AttachéprincipalProtection
Judiciaiæde la Jeunesse
Retraité
Demeurântà Nice
Gilles,54ans
VIGNERON
Arti6anConceptionGraphique
Demeurantà la Bollène

Bollénoises, Bollénois, les 9 et 16 mars 2008,Accordez nous vos sutïrages
Votezla liste <<La Bollène...Demain,)

