Résultat du 1er tour de l’élection municipale du 15 mars 2020

En tête Jérôme LOPEZ : 47,81 %
Un résultat qui valide la valeur de l’équipe que je conduis.
Merci pour votre confiance et votre soutien.

Madame, Monsieur, chers amis,
Cette élection municipale 2020 est inédite. Il s’est écoulé plus de 3 mois entre les 2 tours durant lesquels
les priorités ont changé. Nous nous sommes mobilisés pour protéger les Tréviésois et venir en aide aux
personnes les plus vulnérables.
L’épidémie de Coronavirus a bouleversé les certitudes. Aujourd’hui, plus que jamais, il faut préserver notre
qualité de vie, notre environnement et réaliser un projet qui tienne compte des évolutions nécessaires de
notre société. C’est bien ce projet que nous avons construit avec vous, autour :
1. de la préservation de l’identité de notre village et de ses paysages
2. d’une contribution forte à la transition écologique
3. de la sécurité des personnes et des biens
4. de la jeunesse, des écoles et de la solidarité
5. de la culture, du sport et des activités de pleine nature
6. de la participation des habitants dans la réalisation de chaque projet
7. du renforcement de notre statut de bourg centre dans le Grand Pic Saint Loup.

Ce programme a fait l’objet d’un plan de financement précis et réaliste, il est soutenu financièrement par le
Département et la Région. Grâce à ces soutiens nous pouvons nous engager à ne pas augmenter les taux
d’imposition.
Si comme nous, vous êtes attentifs à votre qualité de vie, à votre environnement et votre sécurité,

votez pour nous.

Si comme nous, vous êtes vigilants quant à la bonne utilisation de l’argent public, votez pour nous.
Si comme nous, vous voulez des élus désintéressés qui ne sont pas concernés par des terrains constructibles,

votez pour nous.

Si comme nous, vous voulez une équipe d'élus qui s'implique dans le village tous les jours, et pas seulement 2
mois tous les 6 ans, votez pour nous.

