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Pérignat-lès-Sarliève, le 3 septembre 2013
P.Mignard, D.Vallon, M.P Schneider, D. Gigot, P. Castell, T.Exposito,
A. De Oliveira Mignard, M. Bodeveix, A.X Chaabane, G.Dumergue, N. Serre,
J.P Douris, D. Teyssier En médaillon : N. Dini, A. Andrieux, P. Delattre

Pérignatoises, Pérignatois,
Le 8 avril dernier, dans le journal La Montagne, j’ai fait part de ma décision de présenter
ma candidature aux prochaines élections municipales de 2014 à Pérignat-lès-Sarliève.
Depuis plusieurs années, je suis très impliqué dans la vie locale et œuvre au quotidien
dans la vie associative de la commune.
J’ai donc constitué une liste, sans étiquette, qui saura défendre avec ambition et détermination
les intérêts des Pérignatoises et des Pérignatois.
Cette équipe permettra d’impulser un nouvel élan à Pérignat-lès-Sarliève dans des domaines
aussi variés que l’éducation, la jeunesse, le sport, la culture, l’environnement, l’urbanisme,
la sécurité, le cadre de vie, la vie de la commune et son embellissement…
Nous avons la volonté de rassembler des hommes et des femmes de tous horizons
qui souhaitent s’impliquer dans leur commune et mettre leurs expériences
et leurs compétences au service de tous.
À moins d’un an des élections municipales, le temps de l’information et du débat
est donc venu. Les Pérignatoises et Pérignatois doivent savoir que l’alternance municipale
est, non seulement possible, mais souhaitable.
Nous incarnons une conception différente de la gestion de la vie locale, plus proche
des citoyens et des réalités quotidiennes.
Nous sommes pour une démocratie participative plus accrue où tous les Pérignatoises
et Pérignatois pourront s’exprimer et s’associer sur les projets de la commune.
Nous vous donnons donc rendez-vous prochainement pour choisir ensemble l’avenir
que nous souhaitons pour Pérignat-lès-Sarliève.
Amine Xavier Chaabane et son équipe
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