
Marie-Claude Gaillot
Candidate à la Mairie de Ternay 
Liste sans étiquette politique

Madame, Monsieur,

Mon engagement reconnu durant 3 mandats m’a permis de
rassembler des hommes et des femmes de conviction pour,
ensemble, donner un nouvel élan à notre village.

1er adjoint pendant 12 ans, j’ai travaillé sur des dossiers
importants pour notre commune et acquis l’expérience
indispensable pour assumer la fonction de maire. C’est au travers
de la gestion de l’environnement, de la communication et surtout
de l’urbanisme, que j’ai appris à maîtriser la gestion des affaires
communales. 

Ex-présidente de l’association des Parents d’Elèves, ex-membre
actif du Sou des Ecoles, aujourd’hui au sein du Fer Autrement,
mes engagements sont de longue date tournés vers le monde
associatif.

Mon implication pour la protection de notre environnement et
du Rhône m’a conduite à la présidence du SMIRIL (Syndicat Mixte
du Rhône, des Iles et des Lônes) depuis 2001. En collaboration
avec les enseignants de toutes les communes environnantes, j’ai
mis en place les ateliers pédagogiques que tous nos enfants
connaissent bien et apprécient.

Le monde associatif et mes différents mandats d’élue m’ont
donné le sens du dialogue et de la concertation qui sont
essentiels pour gérer une commune.

Pourquoi notre liste ? 
Nous avons une vraie vision d’avenir
qui répondra aux attentes des
Ternaysards
• En développant la concertation sous 

forme de commissions extra municipales
• En changeant de dynamique pour 

donner un nouvel élan à la commune
• En rendant Ternay plus vivant, 

accueillant et convivial 
• En valorisant notre patrimoine

exceptionnel
• En soutenant nos associations 
• En faisant entendre la voix de Ternay 

au sein de la communauté de communes

Qui sommes-nous ? 
Une liste sans étiquette,
citoyenne, qui rassemble
pour agir
• Une équipe de femmes et d’hommes

disponible, solide, de tous âges
• Qualifiée et compétente avec des

 profils complémentaires
• Soudée et motivée pour travailler

 ensemble 
• Tournée vers les autres et impliquée

dans le milieu associatif

www.enavantternay.fr
www.facebook.com/enavantternay
@Eaternay
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Cadre de vie, logement, 
activité économique
• Offrir à nos enfants et à nos ainés

la possibilité de rester sur Ternay
(logements aidés de qualité et
 intégrés)

• Faciliter l’installation de nouvelles
entreprises responsables

• Repenser le centre commercial  
et faire aboutir ce projet important
pour notre village

• Valoriser le centre historique
• Améliorer l’aménagement 

paysager et planter des arbres
• Mettre en valeur le parc du 

Grand Clos et soutenir l’action 
des “Amis de la Nature”

Culture et Sport
• Créer des espaces de jeu et 

de convivialité pour nos enfants 
• Organiser une grande fête

 annuelle du village, rassemblant
toutes les associations

• Relancer le projet de construction
d’une salle multi-activités pour 
l es arts martiaux, le yoga, 
la gymnastique...

• Étudier le devenir du foyer rural
en fonction des besoins 

Écoles
• Nouveaux rythmes scolaires : 

mobiliser les moyens et l’énergie
nécessaires pour une rentrée 2014
réussie en concertation avec
les parents, les enseignants,
les associations et les assistantes
maternelles

• Revoir la qualité des repas, 
le confort et l’accueil des 
restaurants scolaires

Sécurité
• Redonner à la police municipale 

le rôle qui lui incombe auprès
des Ternaysards

• Sécuriser les lieux de vie publique
pour davantage de sérénité… 
(vidéosurveillance)

• Réaliser de vraies pistes cyclables
sécurisées pour mieux partager 
la voirie 

Fiscalité de la commune
• Poursuivre la maîtrise des 

dépenses tout en favorisant 
les investissements utiles

• Maintenir les taux d’imposition 
actuels

NOS GRANDES ORIENTATIONS

Une équipe
d’hommes 
et de femmes 
qui souhaitent 
s’investir et 
agir pour leur 
village 
Alain ROUCHON - Annick
MAZALEYRAT - Béatrice
CROISILE - Céline
MIGLIORATI - Eric
MURARO-Fabienne
MATTERA - Frédéric BLANC -
Frédéric STORCK - Guy
DELVINGT - Jean-Claude
EGUIKIAN - Jean-Pierre
ROUX - Julien CHOSSON -
Kathie GIRARD - Léa
MOREL - Marie-Hélène
BEZOMBES - Mattia
SCOTTI - May RENAUDIN -
Muriel CHAVANEL - 
Nicole ALBY - Patrice
LAVERLOCHÈRE - Pierre
GUICHARD - Pierre JACQUET
- Pierre VOIRIN - Robert
POLONI - Stéphanie OLTRA -
Sylvia GONÇALVES -
Sylvie GÉADA - 
Véronique MAYEUR

VENEZ NOMBREUX NOUS RENCONTRER 
Samedi 15 mars au château de La Porte
De 10 heures à 18 heures : écoute et discussion autour
de notre projet
A 18 heures : Réunion publique

www.enavantternay.fr 
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