
NON au projet de construction du siège de la CCPO de plus de 5 millions 
d’euros et voté par le maire sortant.
OUI à une politique raisonnée soutenue par les nouveaux maires de la 
communauté de communes.

NON à une politique absurde qui conduit à payer et perdre son pouvoir 
au profit de l’EPORA.
OUI au logement maîtrisé et intégré harmonieusement dans notre
environnement.

NON à une politique inefficace, dangereuse et coûteuse.
OUI à une vidéosurveillance dans les lieux publics et à l’embauche rapide 
d’un second policier municipal.
NON à des travaux de voirie inappropriés et qui n’assurent pas la sécurité. 
Les ralentisseurs, ça suffit !
OUI à des travaux de voirie à court terme pour traiter les urgences (Barbières, 
déchetterie, …).
NON à la progression des incivilités et des cambriolages.
OUI à une coopération accrue de la mairie avec la gendarmerie et une police 
municipale de proximité.

NON aux promesses non tenues du réaménagement du centre 
commercial et de la place de l’Eglise.
OUI à un vrai projet concerté avec les commerçants et habitants  pour 
dynamiser ces lieux.
NON au manque de transparence autour d’un nouveau projet pour le 
Foyer Rural.
OUI à une nouvelle salle des fêtes adaptée aux besoins de la commune 
et de ses utilisateurs.

NON au tracé actuel  présentant des risques majeurs et à l’immobilisme 
de l’équipe présidée par le maire sortant.
OUI à l’engagement de Ternay pour faire échec à ce projet et préserver 
l’environnement des Ternaysards.

NON aux dépenses injustifiées et improductives.
OUI aux économies et aux investissements réfléchis sans augmentation 
des taux d’imposition.

NON à l’arrêt des cours de musique à Ternay transférés en totalité à 
Saint Symphorien d’Ozon.
OUI à une politique culturelle de proximité, pour tous.

NON à une cantine scolaire au rabais.
OUI à une restauration de qualité dans une ambiance sereine et agréable.

NON à une liste d’attente interminable à la crèche.
OUI à une augmentation significative des places en crèche.

GÉRER LE QUOTIDIEN, C’EST FACILE. 
BÂTIR L’AVENIR, C’EST CE QUE NOUS FERONS !

Ternaysards, Ternaysardes, toute notre équipe vous remercie de votre confiance !
Nous ne validons pas le mandat du maire sortant comme près de 60% des habitants de Ternay.

Pour le 30 mars 2014, disons NON au pouvoir en place, OUI au changement !
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