Patrick LEVET
(Adjoint sortant)

64 ans Retraité de la banque

162 Allée des Sureaux

Renée ANDRE
(Conseillère sortante)

64 ans Retraitée du commerce 35 Allée des Pruniers

Joëlle BAMPA

64 ans Retraitée Fonct. Publi. 391 Chemin des Petites Teppes

Catherine CARON
(Conseillère sortante)

66 ans Retraitée Hospitalier

1165 Chemin de la Chagne

Daniel CROISY
(Conseiller sortant)

54 ans Artisan Plombier

254 Chemin de Rosepommier

Anne CHAURAND

58 ans Enseignante équitation 55 Allée de la Source

Catherine FLAMAND 58 ans Agent Commercial
(Conseillère sortante)

120 Allée des Sureaux

Laurent FELIX

42 ans Respons. SEMCODA

84 Allée de la Palomière

Emmanuel GRANGE
(Conseiller sortant)

49 ans Agriculteur

1144 Chemin de la Chagne

Chers JUSTINOISES et JUSTINOIS

C'est avec enthousiasme que j'ai décidé de conduire la liste
« AVEC VOUS DEMAIN ».

Je souhaite poursuivre mon engagement commencé en 1995
avec Françoise CONVERT en qualité de conseiller, puis en
tant qu'adjoint aux finances avec Jean PICHET.
J'ai rassemblé, autour d'un projet solidaire, un groupe de 15
personnes dont 9 issues du Conseil Municipal actuel.

Christiane JOSSERAND 62 ans Retraitée Sécu. Sociale 171 Chemin des Plans
Ramazan KARA

37 ans Responsable de Projets 120 rue du Dauphiné

Guy LABRANCHE

55 ans

Prof. Electrotechnique

Audrey MARIE
(Adjointe sortante)

50 an s Assistante de Direction 85 Allée des Maronniers

Pascal PERRAUD
(Conseiller sortant)

64 ans

Retraité Commercial

365 Chemin des Petites Teppes

Gabriel SUCHET
(Conseiller sortant)

67 ans

Retraité EDF

105 Allée du Cerisier

Cette mixité de conseillers sortants et de nouveaux candidats
est une richesse pour le développement de notre village.

414 route de Ceyzériat

Nous partageons des valeurs communes de solidarité, d'écoresponsabilité et d'intégrité.
Le 15 mars prochain, vous serez amenés à élire le nouveau
Conseil Municipal, et c'est avec votre confiance que nous
pourrons mener à bien notre projet.
Patrick LEVET

Notre projet en quatre thèmes
FISCALITE :
- Nous vivons une époque économique compliquée où nous
devons gérer les finances communales en maîtrisant les dépenses
et avec le souci de recettes incertaines. ( ex : la taxe d'habitation)
Malgré cela, nous avancerons dans nos projets en restant
vigilants.
TRAVAUX :
- Nous mènerons une réflexion sur le réaménagement du centre
village (passage de la voie verte)
- Afin de faciliter l’accès des hameaux de la Chagne et de la
Torchère au centre village, création d'une liaison piétonne.
- Rénovation des bâtiments et aménagement des jardins derrière
la Mairie

SOCIAL :
- Poursuite de l'action du CCAS auprès des personnes âgées
ou en situation difficile.
- Étude de la mise en place d'un budget participatif.
- Proposer aux habitants divers ateliers ; informatique,
internet, atelier mémoire….
TRANSITION ENERGETIQUE ET NUMERIQUE :
- Bilan énergétique et étude sur la qualité de l'air des
bâtiments communaux par ALEC (Agence Locale de
l’Énergie et du Climat), bilan qui sera suivi des travaux
suivant les préconisations d’ALEC.
- Dans le cadre du dispositif « Mon Cap Énergie » de la
CA3B ; diagnostic énergétique proposé aux citoyens pour
leur habitation.
- Mise en place d'un système de communication rapide avec
les Justinois.

- Réfection de l'atelier communal
- Poursuite des aménagements extérieurs de Rosepommier
- liaison couverte du four à la salle communale
- création de terrains de pétanque
- faciliter l'accès au lavoir Allée de la Source
- Aménagement de la cour et des accès de l'école

VENEZ ECHANGER AVEC NOUS

- Enfouissement des réseaux électriques chemin de l’école
(2éme tranche).

20H SALLE D ANIMATION
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