
Nos ensasements: 

"""'vlvRE A LA K B'LLENE "'DEMAIN t)

. Une équipe compétente et diversifiée dont les membres élus s'engagent à gérer notre village
sainement et en toute transoarence.

. Une équipe dont les membres s'engagent à travailler ensemble pendant la durée de leur
mandat.

. Une équipe qui rapproche élus et citoyens par une écoute permanente.

. Une équipe qui reconnaît et valorise le savoir-faire et les compétences du personnel
municiDal.

. Une équipe qui développe une véritable politique d'équipement de la petite enfance aux
seniors et d'amélioration du cadre de vie (entretien, propreté, parking, espaces loisirs...).

. Une équipe qui soutient les associations du village et leurs nombreux bénévoles.

. Une équipe qui intègre toutes les composantes du développement durâble et des énergies
renouvelables.

Nous vous proposors...

A COURT TERME...
- Agrandissement et aménagement du - Prise en compte des attentes de notre

parking sous la piscine Jeunesse

- Aménagement d'un jardin d'enfant - Soutien aux associations

- Entretien, propreté de notre village - Ouverture d'une permanence en mairie le
et des écarts samedi matin, tenue par un élu.

- Aide à nos séniors - Création de Commissions extra municipales

A MOYEN ET LONG TERMES ...

- Amélioration de la gestion de notre forêt - Réaménagêment dê la piscine

- Améliorâtion du réseau d'eau - Dévèloppement du potentiel touristique de
la Commune (le Puey, Tudni-Camp d'Argent)

- Mise en place des énergies renouvelables - Concertation publique pour la mise en place
pour les bâtiments publics du village. du PLU ( Plan Local d'Urbanisme )

... dans la transparence et la maitrise des budgets

REUNIONS PUBLIOUES

JEUDI 28 FEVRIER 2008 à 18h30, Hôtel ( NAUTICA >,38 rue Barberis 06300 Nice
DIMANCHE 2 MARS 2008 à 14h, Salle multimédia, La Bollène Vésubie



LA BOLLENE...DEMA|N
Michel MARTIN, 53 ans, cadre de Santé au CHU de Nice s'engage activement aux côtés des personnes
composant la liste ( La Bollène...demain D.

Cette liste issue d'horizons divers, a pour seul obiectif de servir notre commune en assurant une
gestion saine et tlansparente.

C'est une équipe soudée, composée de femmes et d'hommes compétents et volonlaires qui veulent
mettre lêurs aptitudes et leurs qualités au service de la collectivité bollénoise.

Une équipe voulant créer un nouveâu .appo.t basé sur le respect et la sincérité entre la population et
les élus.

Les 9 et 16 mars 2008, cette équipe qui veut être à l'écoute de toute la population, bdguera
vos suffrages pour que tous ensemble nous puissions construire la Bollène...demain.

MARTIN Michel, 53 an8
Cadre de Santé au cHU de Nice
Dêmeurant à Nice
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ALLIOD Michèlè,60 ans
( famille FRIGERI )
Profêsseur Hiatoire.Géographie
Demeulant à Cagnes/mer

CALDERONE Nadine, 49 ans
Adjoint administratit
Demeurant à la Bollène

BENRAHAL LUDWIGGTégory
26 ans
Ambulanciêr
Demêurant à la Bollène

CARNET Michel.45 ans
Professeu. d'Art appliqué
Demeurant à la Bollène

DAU Fabien, 2'l ans
Elêctricien
Demeurant à Nice

FRIGERI Antoine, 63 ans
Artisan Plombiêr, Rêkaité
Dêmeuranl à la Bollène

THOMAS Sandrine.4l ans
Assislante Commerciale
Demeurant à la Bollènê

EMDIN Jêan-Pierre, 65 ans
( famille MUSSO )
Inspecteur d'AsSulances
Retraité
Demeurant à la Bollène

LE GALL Claudê, 63 ans
Attaché principal Protection
Judiciaiæ de la Jeunesse
Retraité
Demeurânt à Nice

VIGNERON Gil les,54 ans
Arti6an Conception Graphique
Demeurant à la Bollène

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


