
TERNAY 2014-2020

DONNONS UN NOUVEL ÉLAN À NOTRE VILLAGE !

Notre volonté est d’impulser une nouvelle dynamique
pour notre commune, dans une vision de long terme.
Nous voulons que cette dynamique soit durable, qu’elle
marie développement économique et social et maîtrise
des dépenses.

Notre feuille de route est ainsi claire : favoriser les
 investissements utiles, maîtriser les dépenses et ne pas
augmenter les impôts de la commune.

Durant l’élaboration de notre programme, nous avons
déjà commencé à travailler sur certains dossiers ; si nous
sommes élus, nous lancerons aussitôt la concertation en
commissions, puis la réalisation des projets prioritaires.

Social, logement
Pour que nos jeunes qui rentrent dans la vie active
 puissent rester sur Ternay, il convient de construire
des logements de taille adaptée (T2, T3) avec des loyers
 raisonnables. De la même façon, pour que nos aînés
puissent continuer à vivre dans leur village, il est nécessaire
de développer les services d’aide à la personne. C’est
ainsi que les liens entre les générations se maintiennent.

En cette période de crise, il importe de mettre en place
des actions pour épauler ceux qui sont en difficulté. La
réalisation de logements aidés, le soutien à la personne
s’inscrivent dans ce cadre.

Cadre de vie
Ternay bénéficie d’un patrimoine exceptionnel qui mérite
d’être davantage mis en valeur. Le centre historique doit
aussi être un lieu de vie. Une commission extra-municipale
regroupant les personnes intéressées sera dédiée à ce
projet, afin qu’un large consensus se dégage pour sa
réalisation.

Nous améliorerons l’aménagement paysager de notre
commune en plantant des arbres et des végétaux adaptés
au climat de la région. L’objectif est d’embellir Ternay
tout en favorisant la biodiversité (choix des espèces,
 limitation de l’emploi des pesticides ...). Cela diminuera
les frais d’entretien et d’arrosage.

Le Parc du Grand Clos est aussi une des richesses de
Ternay : nous voulons en faire un lieu de vie et à l’occasion,
un lieu de fête.

Une grande fête annuelle y sera organisée en partenariat
avec toutes les associations.

Nous accompagnerons les “Amis de la Nature” pour que
l’ensemble du Parc soit valorisé.

Nous passerons en revue les besoins en poubelles
 publiques en particulier au Devès, au Grand Clos et dans
le centre historique, en veillant à leur bonne intégration.

Activité économique
Nous souhaitons faciliter l’installation de nouvelles
 entreprises responsables sur Ternay, afin de contribuer
à la création d’emplois locaux et à la dynamisation
 économique de notre territoire.

Pour faciliter le développement du covoiturage et libérer
les parkings, notamment celui de la fresque, nous
 aménagerons une zone dédiée en périphérie.

Le centre commercial doit être entièrement repensé et
réorganisé pour être plus accueillant et plus attractif.
Nos commerçants sont précieux, ils sont un élément
 indispensable pour donner de la vie dans le village. Le
stationnement doit également être revu et mis aux
normes pour en faciliter l’accès. Il est important de tout
mettre en oeuvre pour faire aboutir au plus tôt ce projet
essentiel.

Culture et Sport
Nous soutiendrons de façon active les associations du
village dans leurs projets d’événements et d’aménage-
ment d’infrastructures.

Nous favoriserons les événements festifs qui rythment
l’année : carnaval, fête de la musique, fêtes de Noël.

Lors de la conception du gymnase du Devès, une extension
était prévue pour une salle dédiée aux arts martiaux.
Nous proposons de la réaliser et d’étendre son usage
avec une partie en sol dur, une autre en sol souple.
 L’objectif est de mettre à disposition des Ternaysards
une salle multi-activités pour tous les âges : “Galipettes
et sauts de lapin”, gymnastique active et bien-être, yoga,
tai-chi-chuan, judo, karaté, aïkido...

Le foyer rural a besoin d’un sérieux coup de jeune. Il
n’est plus fonctionnel et n’est plus adapté à la taille de
notre commune. Nous étudierons les différentes options
possibles (rénovation, changement d’affectation, nouvelle
implantation d’une salle polyvalente...). Compte-tenu de
l’ambition affichée, nous ouvrirons le débat public sur
le devenir de ce bâtiment communal.

Actuellement, nos enfants n’ont pas suffisamment d’espaces
de jeu satisfaisants. Nous installerons de vrais espaces de
jeu adaptés, pour les tout-petits comme pour les ados.

Ecoles et petite enfance
La réforme des rythmes scolaires impactera fortement
 l’organisation de nos écoles. Nous mobiliserons tous les
moyens et les énergies nécessaires pour une rentrée scolaire
2014 réussie.

Au fil du mandat, nous affinerons ces rythmes scolaires en
collaboration avec les écoles, les parents, les associations,
les assistantes maternelles et les anciens qui voudront
consacrer du temps à nos enfants.

Les retours que font les enfants sur la qualité des repas
et sur l’ambiance de la cantine sont préoccupants. Nous
 lancerons un appel d’offres pour choisir la société presta-
taire des repas des cantines scolaires. Un partenariat sur
plusieurs années sera mis en place pour assurer la qualité
des repas et un coût maîtrisé. Il intègrera l’utilisation de
produits locaux (circuits courts). Concernant le bruit, un
audit sera réalisé et les mesures correctives seront prises.

Nous réfléchirons aux extensions possibles des horaires de la
crèche et du périscolaire. Le relais d’assistantes maternelles
(RAM) est un outil important pour faciliter le travail des
 assistantes maternelles, nous veillerons à ce qu’il soit toujours
un vrai lieu d’échange, de rencontre et de conseil.

Sécurité
Il importe de redonner à la Police Municipale le rôle qui lui
incombe. Pour cela, elle doit être déchargée des tâches
 administratives qui ne sont pas de son ressort pour pouvoir
se concentrer sur ses missions (assistance, prévention,
maintien de l’ordre).

Madame, Monsieur,

Vous allez élire vos conseillers municipaux et communautaires les 23
et 30 mars prochains. Pendant six ans, ils auront à définir les orientations
de notre commune. Je vous propose une équipe dynamique, soudée et
motivée pour travailler ensemble et donner un nouvel élan à Ternay.

Notre liste allie l’expérience des aînés à l’énergie de la jeunesse pour
bâtir le village dans lequel nous avons envie de vivre.

RENCONTRONS-NOUS
!

Samedi 15 mars

De 10 heures à 18 heu
res : écoute et discus

sion autour de notre 
projet

au Château de la Port
e

A 18 heures : Réunion
 publique au FOYER R

URAL

Pour améliorer la circulation et la sécurité, nous passerons
en revue les ralentisseurs, les feux tricolores et le marquage
au sol.

Parce qu’il y a un réel danger de pollution et d’explosion,
nous nous battrons aux côtés des associations contre le
projet actuel de contournement ferroviaire.

Nous travaillerons sur la sécurisation des lieux publics pour
conserver la sérénité de notre commune et renforcerons
l’usage des caméras de vidéosurveillance si nécessaire.

Nous réaliserons, tronçon par tronçon, des pistes cyclables
qui permettront de faciliter et de sécuriser les déplacements
à vélo, notamment vers le centre du village et vers le collège.

Communauté de communes
Les communes doivent travailler ensemble
(intercommunalité).

Les communes à proximité de Ternay,�
(Serezin, Communay, St Symphorien, ...)
conformément à la loi, doivent mutualiser�
certains de leurs équipements (zones d’activité industrielle
ou économique, voirie ...) et optimiser les investissements.

Il est fondamental que Ternay y soit représenté efficacement
pour faire valoir vos intérêts.

ELECTIONS MUNICIPALES
DES 23 ET 30 MARS 2014
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t qu’il a

grandi, j
e tiens to

ujours au
tant

à lui, j’ai  t
rouvé au

près  de  
mes

 colistiers
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Pierre GU
ICHARD

L’énergie et la motivation de
cette équipe sont des gages de
changement pour notre village.Enfin ! 

Véronique Mayeur



NOUS NOUS ENG AGEONS POUR DONNER UN NOUVEL ÉL AN À NOTRE VILLAGE !
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May Renau
din  

Installée à Ternay depuis 1996, c’est à
 travers mon bénévolat dans des  associations,
au Centre Culturel, au Sou des Ecoles et 
dans la vie de la Paroisse que j’ai appris
à connaître la  commune et ses habitants. 
Aujourd’hui, je souhaite agir pour mon village
et pour la  Communauté de Communes. Et c’est avec EN AVANT TERNAY que je prends
cet engagement.

Béatrice CROISILE
Présidente du Centre Culturel de 2002 à 2007

Dans un monde devenu de plus en plus

 individualiste, je souhaite  m’investir

dans la vie de mon  village afin qu’il

fasse bon y vivre, que

les  habitants et leurs  enfants 
aient

le maximum d’opportunités pour se

 rencontrer lors de  manifestations,

au sein des  associations et  d’end
roits

où il est plaisant de se  retrouver…

Développer une dynamique de  proximité

qui fera de notre village un e
ndroit

idéal pour  s’installer et y rester !

Kathie Girard

J'ai longtemps porté les couleurs de mon

village sur les bateaux de joutes de toute la

France, aujourd'hui mon engagement pour

Ternay prend un autre chemin. J'ai décidé

de me consacrer au plus près à l'avenir

de notre commune en espérant construire

pour l'avenir, pour nos enfants, un village

où ils seront heureux et fiers de grandir,

et où ils auront une place pour y rester. 

Julien Chosson

Quintuple Champion de France de Joutes

Marie-Claude GAILLOT
65 ans - 2 enfants

Présidente du SMIRIL
1er Adjoint de 1995 à 2008

La Sauvagie 

Fabienne MATTERA
42 ans - 2 enfants 

Assistante Maternelle 
Combe Jolie

Frédéric BLANC
41 ans - 3 enfants
Fonctionnaire d’Etat 
Pompier volontaire 

Chassagne

Marie-Hélène BEZOMBES
54 ans - 2 enfants
Informaticienne

Le Terrier

Jean-Pierre ROUX
69 ans - 3 enfants - 

Technico-Commercial Retraité
Animateur randonnées

Chantemerle

Nicole ALBY
63 ans - 1 enfant

Animatrice Culturelle 
Retraitée

La Sauvagie

Jean-Claude EGUIKIAN
66 ans - 2 enfants 

Retraité industrie Chimique
Ecole de vélo du T.C.C.T.

Crapon

Véronique MAYEUR
53 ans - 2 enfants - Cadre
de l’industrie automobile
Bénévole associative

Chassagne

Mattia SCOTTI
60 ans - 5 enfants 

Ingénieur
Flévieu

Stéphanie OLTRA
41 ans - 3 enfants -
Assistante de Gestion 
bénévole au Rugby Club

La Monnaie

Sylvie GEADA
50 ans - 2 enfants 
Aide-Ménagère
Villeneuve

Guy DELVINGT
55 ans - 3 enfants

Conseiller Technique National
fédération française de Judo 

Le Devès

Annick MAZALEYRAT
56 ans - Responsable
 gestion locative et 
Ressouces Humaines

Chassagne

Frédéric STORCK
46 ans - 3 enfants 

Ingénieur 
Le Terrier

Léa MOREL
18 ans - Etudiante 

Animatrice à la Maison 
des 5 Espaces

Grosbu

Robert POLONI
63 ans - 3 enfants

Chef Comptable et contrôleur 
de gestion retraité

Le Devès

May RENAUDIN
59 ans - 2 enfants - Infirmière
Membre d’association de

parents d’élèves
Grosbu

Pierre JACQUET
40 ans - 3 enfants

Ingénieur -  Adhérent aux 
Jardins de Lucie 
La Sauvagie

Pierre GUICHARD
67 ans - 2 enfants - Retraité
SNCF - Dirigeant Fédéral Joutes -
Dirigeant Territorial Rugby -

Flévieu

Céline MIGLIORATI
25 ans - Marketing
Adhérente du club 
Ternay Sport Auto

Villeneuve

Patrice LAVERLOCHERE
51 ans - 2 enfants - Maraîcher

Membre actif d’un 
syndicat Agricole
La Grande Borne

Kathie GIRARD
37 ans - 2 enfants 

Responsable formation
Chantemerle

Julien CHOSSON
37 ans - 2 enfants - Créateur
d’entreprise - Secrétaire de
la société de Sauvetage

Villeneuve

Sylvia GONCALVES
32 ans - 2 enfants - Juriste
Membre d’association de 

parents d’élèves
Flévieu

Eric MURARO
41 ans - métreur - 2 enfants

Participation au sou 
des écoles 
La Sauvagie

Alain ROUCHON
62 ans - 2 enfants -

Retraité T.C.L. - Président
du Syndicat d’Apiculture

du Rhône - Flévieu

Béatrice CROISILE
50 ans - 2 enfants - Mère au
foyer - Présidente du Centre
Culturel de 2002 à 2007

La Sauvagie

Pierre VOIRIN
47 ans - 4 enfants - Gérant
de Société - Conseiller 
municipal depuis 2008

Le Terrier

Muriel CHAVANEL
44 ans - 3 enfants - Respon -
sable service Client - Membre
élu au Conseil d’école APEIT

Le Terrier

www.enavantternay.frwww.facebook.com/enavantternay @Eaternay

A un moment ou à un autre de la vie, il
convient de consacrer un peu de temps
aux autres. 
La période de la retraite y est propice.

Mattia Scotti

Je suis très attac
hée à mon  village et

souhaite apport
er ma contribution

à cette liste d’ou
verture, dans l

a

même  démarche de rassem
blement,

de mixité politique, 
sociale et de

 compétences, pour 
faire progresser

Ternay sans lui faire perdre son

 identité et sa qu
alité de vie

Sylvia Gonçalves

Professeur d
’EPS au  coll

ège puis

 professeur d
e sport, entra

îneur

des Equipes 
de France d

e judo 

pendant 25
ans, j’ai rej

oint cette é
quipe

pour apport
er mon experien

ce.

Il est capita
l de réactiv

er les liens

 intergénéra
tionels à tr

avers

le  développe
ment du spor

t et de la

culture dan
s notre com

mune.

Nos associa
tions méritent que 

nous

 allions enco
re plus de l’

avant.

Guy Delvingt

Double Cham
pion d’Euro

pe de Judo


