CONSEIL CITOYEN
Par Michel DEHOUX
et Jean-Marc PIERRE
Membres du Conseil.

Ce mois de mars est le mois des élections municipales.
Après une longue délibération de 2h30 au cours de laquelle nous avons même
invoqué des miroirs concaves et convexes ainsi que de miroirs plats pour nous
assurer que cette réflexion couvrait tous les angles et les méandres de nos
cerveaux, nous avons conclu que le seul message que le Conseil citoyen de
Saint-Ambroix pouvait émettre ce mois-ci est :

Allez Voter !

Si vous n’y allez pas, vous n’aurez pas le droit de contester ensuite...
Nous reprendrons le cours normal de nos comptes rendus au mois d’avril. Pour
nous contacter et nous transmettre vos suggestions et commentaires, et/ou pour
participer au Conseil citoyen dans la mesure où vous résidez dans le centre-ville
de Saint-Ambroix ou êtes membre d’une association saint-ambroisienne, nous
écrire à l’adresse conseilcitoyendesaintambroix@gmail.com - À suivre…

OBSERVATION (subjective) DU MAG
- Jean-Pierre DE FARIA, maire sortant avec
l’intention d’y rester..
- Daniel PIALET, ancien maire revenant avec une
légitimité personnelle fortement ressentie..
- David Macq et Edith Dachaud (ancienne adjointe
de Daniel Pialet), Formant un duo autour d’une
équipe collégiale..

La continuité
dans l’action

Mon parti, c’est
Saint-Ambroix

Les rivalités ont déjà commencées et promettent
quelques joutes savoureuses pour les amateurs de
batailles électorales.
La 3e liste risque fort d’appeler un nombre de voix
conséquent sur quelques désaccords avec les deux
premières et venir trancher en report favorable pour
l’une d’elles. En cas de 2e tour probable, le
suspense sera sans doute haletant dans l’histoire
de la ville. A moins qu’elle ne surprenne d’entrée !

Dynamisons Saint-Ambroix

Quelque soit l’issue finale, Les Saint-Ambroisiens
demandent à leur prochain maire de diriger et non
de régner, avec la plus grande probité, équité, sens
des autres, dans un vrai respect démocratique.

