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Majorité - Chassieu mon seul parti

TRIBUNE
C’est avec un grand honneur que notre équipe appréhende le mandat qui
nous est confié. Nous soutiendrons notre Maire avec entrain, compétence
et fidélité.
Nous allons sans délai mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons
été élus. Nous le ferons dans le cadre d’une démarche fondée sur la
confiance, le partenariat, la proximité et la concertation.
Cette confiance sera d'autant plus renforcée par notre enthousiasme et
notre énergie pour mettre en œuvre notre projet.
Le développement du partenariat est aussi essentiel dans notre démarche
parce qu’on ne construit vraiment qu’avec les autres, dans l’ouverture.
Nous serons toujours proches de nos concitoyens pour mieux prendre en
compte leurs attentes, les associer aux décisions qui les concernent et
définir ainsi les réponses les plus appropriées.
Merci aux Chasselands qui au premier tour et au deuxième tour des
élections municipales se sont exprimés pour nous témoigner leur confiance.
Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés à nos côtés
pour défendre le projet qui nous permettra de mettre en œuvre le Chassieu
de demain, qui ont cru en nous, qui nous ont adressé des témoignages de
sympathie et d'encouragements.
Merci de nous permettre de poursuivre l’élan que nous avons donné à notre
ville au cours des six dernières années, un élan qui s’est traduit
concrètement par la réalisation de nombreux équipements et de multiples
aménagements pour améliorer la qualité de vie et le confort de nos
concitoyens.
Merci aussi de nous donner la possibilité de mettre en œuvre notre projet,
un projet concret et ambitieux, un projet qui confirme la véritable image de
notre ville, dynamique, innovante et agréable à vivre.
Nous n'oublierons pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix ou
qui se sont abstenus, comme partout en France malheureusement.
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Vous pouvez compter sur une équipe dynamique, motivée et engagée que
vous retrouverez à vos côtés, pour servir l’intérêt général.
Nous mesurons pleinement la responsabilité qui est la nôtre pour les années
à venir et les fortes attentes exprimées.
Merci à vous.

