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Madame Nathalie MICHAUD a pris la
présidence de l’association. Les orien-
tations, décrites dans les statuts de
l’association (voir ci-dessous), restent
l’écoute des Ternaysards, la convivia-
lité au côté de l’équipe municipale et
être force de propositions et de sug-
gestions pour une préservation et
amélioration de la qualité de vie et
du service à la population et ce, dans
le cadre de la gestion municipale.

Extrait des Statuts - TERNAY D’ABORD :
Association politique « sans étiquette »
qui a pour but de rassembler des
 personnes de diverses tendances au
travers d’une philosophie commune
pour entretenir et développer la com-
mune de Ternay dans une harmonie
qui garantisse « le bien vivre », « le 
respect de l’autre », « l’échange des
idées », le respect de l’environnement,
une gestion raisonnable de la com-
mune et ce à travers une intégration
et un  développement de la commu-
nauté de communes.

Pour cela, l’association organise des
 activités de rencontre qui visent à tis-
ser des liens d’amitié et faciliter les
échanges entre les habitants.
Elle organise des manifestations en vue
d’assurer un recouvrement de recettes
pour financer ses actions militantes ou
ludiques.

L’association, par son objet de garantir
« le bien vivre » et la « défense de l’en-
vironnement » pour les habitants de
Ternay, peut être appelée à mener
toute action de nature à assurer la
 tenue de ces objectifs (organisation de
pétition, action juridique, organisation
de manifestation, sondage,…). 
Ces actions sont proposées par le pré-
sident ou par le bureau aux adhérents
de l’association pour validation. 

Ternay d’abord
Voilà un an que nous existons et que
les 6 conseillers municipaux de notre
association prennent toute leur place
au sein du conseil municipal. Ils n’hé-
sitent pas à faire valoir leur point de
vue, demander des compléments d’in-
formation, contester si besoin mais
sans jamais tomber dans l’opposition
systématique.
Au travers de notre site internet, nous
avons fait connaître nos différentes po-
sitions et nous continuerons à le faire
car l’objectif de notre association est
de bâtir un projet d’avenir pour que
Ternay reste une commune où il fait
bon vivre par les échanges associatifs,
la maîtrise de l’urbanisme et du foncier
en restant attentifs à l’éducation de
nos enfants et au bien-être de nos
 ainés.
Notre commune connaît d’énormes
difficultés au point de vue de l’urba-
nisme et notre PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) mécontente beaucoup de ter-
naysards. Il doit absolument être
clarifié et nous y apporterons toute
notre contribution le moment venu.
Au même titre d’ailleurs que les projets
d ‘envergures tels que le foyer rural ou
le centre commercial et autres qui tar-
dent à voir le jour.
Si nous attachons une telle importance
à l’urbanisme, c’est parce qu’il structure
l’espace dans lequel nous vivons et
contribue au bien-être de tous.

En avant Ternay

Présidente : Nathalie Michaud
Tél. : 06 62 39 90 57
Courriel :
michaud.nathalie@voila.fr

Notre vie à Ternay 

Courriel :
notrevieaternay@laposte.net
Léa Ganger  : 07 86 70 02 69
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Président : Mattia Scotti
Tél. : 06 73 69 28 26
Vice-Président : Pierre Jacquet
Tél. : 06 60 37 11 38
Trésorier : Robert Poloni
Secrétaire : Béatrice Croisile
Courriel :
enavantternay@gmail.com
Site : www.enavantternay.fr
Facebook :
www.facebook.com/
enavantternay
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