
Madame, Monsieur, 

En mars prochain, vous e lirez votre maire. 

Pour repre senter au mieux les inte re ts de notre 

commune, j’ai souhaite  cre er une ve ritable liste 

d’ouverture. Pour cela, j’ai demande  a  mes colistiers 

venant de cate gories socio-professionnelles diverses 

de me rejoindre. En effet, pour constituer notre liste, 

le crite re n’est pas « l’e curie politique » mais le choix 

de la compe tence, de la comple mentarite  et la volon-

te  de ge rer Sanvignes. Cette campagne avant d’e tre 

politique est citoyenne. 

 

Homme de conviction, j’entends de fendre les ide es 

auxquelles vous manifestez votre attachement. 

 

-le retour a  une se curite  avec une police municipale 

de qualite  ; 

-un retour a  l’emploi en faisant venir sur notre com-

mune des entreprises ; 

- une aide et un de veloppement du commerce local  ; 

- un de veloppement harmonieux de notre commune 

qui pre serve l’environnement et ame liore les condi-

tions de vie ; 

- une e coute des besoins des associations, poumon 

du bien-e tre de notre commune ; 

 

Ce sont ces pre occupations que je partage avec vous. 

C’est pour cela que nous gagnerons ensemble. 

CE QUE NOUS FERONS ENSEMBLE 

AVEC 

Jean Pierre JOUTY 

Un plan bâti sur 3 objectifs principaux 

- la sécurité 

- le retour à la prospérité  

- le développement 

Nous redonnerons a  Sanvignes un nouveau souffle dyna-

mique, perdu depuis plusieurs anne es, ainsi qu’une nou-

velle e nergie e conomique. 

Nous veillerons au retour de la se curite . 

Nous veillerons au de veloppement harmonieux de 

l’industrie, du commerce , de l’artisanat, du secteur agri-

cole et des services. Nous voulons redonner une vie a  nos 

sites industriels endormis, de velopper notre agglome ra-

tion et l’inscrire dans un espace e conomique digne des 

autres villes du de partement. 

Nous voulons, gra ce a  ces projets maintenir et de velop-

per notre population, garder notre colle ge et autres e ta-

blissements scolaires, baisser la fiscalite  et donner l’en-

vie et le plaisir de vivre à Sanvignes. 

Nous devons mettre en avant nos atouts et spe cificite s. 

Nous devons e tre pre sents dans les grands projets de -

partementaux, nationaux et europe ens. 
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VOUS AVEZ LA PAROLE 

Adressez-nous vos suggestions pour amé-

liorer la vie quotidienne de notre commune! 

Numérotez les thèmes par ordre de priorité : 

□Sécurité  □Education 

□Emploi  □Environnement 

□Logement  □Développement 

□Equipement  □Transports   

□Autres 

Nom………………………..Prénom……………………. 

Adresse…………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

□ Je souhaite rejoindre la liste 

□ Je souhaite apporter mon soutien à l’ac-

tion de la liste Sanvignes avec vous ! 

□ Je souhaite apporter mon aide pendant la 

campagne. 

□ Je souhaite apporter une aide financière et 

verse la somme de …………€ à l’association 

Charolais Brionnais pour la liste Sanvignes 

avec vous ! 

□ Je souhaite recevoir une déduction fiscale. 

Bulletin à retourner à « Sanvignes avec vous ! »; 

411, rue de la Liberté, 71410 Sanvignes 
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