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BOURGOIN-JALLIEU 2014

C’EST NOTRE VILLE :

PARLONS-EN !

Vincent

Chriqui
Avec mon équipe, je me présenterai à vos suffrages,
en mars 2014, lors de l’élection municipale de
Bourgoin-Jallieu.
Notre démarche repose sur le rassemblement et la proximité.
Le rassemblement : je conduirai une liste d’union de la droite et
du centre, afin de fédérer tous ceux qui ne se retrouvent pas
dans la gestion désastreuse de la municipalité socialiste.

Débattons ensemble
de l’avenir de notre
ville : venez

nombreux à nos
réunions publiques
• le jeudi 23 mai à 20h,
salle Champaret
• le jeudi 20 juin à 20h,
salle Champaret

La proximité : dès à présent, nous voulons aller à votre rencontre,
vous écouter, débattre avec vous. C'est notre ville : parlons-en !
Mon projet sera nourri de nos échanges.

Rejoignez-nous pour participer au changement.
Pour cela je vous donne rendez-vous :
à ma permanence, au 41 rue de la Rivoire à Bourgoin-Jallieu,

le samedi matin de 10h à 12h et sur rendez-vous
par téléphone : 04 74 19 28 61
par mail : vchriqui@gmail.com
par courrier : bulletin au dos

www.vincentchriqui.com
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Le bilan désastreux
de la municipalité socialiste
La municipalité sortante ne mérite pas de recevoir une
nouvelle fois votre confiance. Elle a asphyxié notre ville !
Bourgoin-Jallieu est asphyxiée par les problèmes de circulation et
de stationnement, qui empêchent tout dynamisme commercial : il est
de plus en plus difficile d’accéder au centre ville de Bourgoin-Jallieu
et les commerces en souffrent. La municipalité prétend qu’il n’y a pas
de problème, avec une grande hypocrisie puisqu’elle avait affirmé
elle-même, dans son programme de 2008, la nécessité de construire de
nouveaux parkings en centre ville !
Bourgoin-Jallieu est asphyxiée par le bétonnage et les travaux qui n’en
finissent pas : il faut plus de rigueur dans la gestion des investissements et
de l'urbanisme. Il faut des espaces verts, des promenades, pour redonner
de l’air à notre ville !
Bourgoin-Jallieu est asphyxiée budgétairement : notre ville est socialiste
depuis 1971… l’année de ma naissance ! Et le résultat de 40 ans de gestion
socialiste, c’est une dette qui dépasse de 40% la moyenne des villes comparables – avec la perspective d’une nouvelle aggravation dès 2015 compte
tenu des dépenses déjà prévues.
En conséquence, la municipalité revient sur ses propres engagements
(rénovation du centre ville, théâtre Jean Vilar…) parce qu’elle se rend compte
au dernier moment qu’elle n’a plus aucune marge de manœuvre !

Il faut un nouveau souffle : ensemble, nous pouvons porter
un projet de renouveau et de réussite pour notre ville !

Nous voulons faire gagner
Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu mérite notre engagement : à la fois fière
de son identité et ouverte sur l’extérieur, elle est capable
du meilleur grâce à sa population dynamique et tournée
vers l’avenir.
Mais Bourgoin-Jallieu c’est aussi “la belle endormie” : au cœur d’une
zone économique de 200.000 habitants, elle ne joue pas vraiment le
rôle d’une ville centre mais plutôt un carrefour entre Lyon, Grenoble et
Chambéry.
Le maire actuel, qui s’est surtout préoccupé des relations avec
la métropole lyonnaise, a conforté ce positionnement comme ville
périphérique. Ce n’est pas notre vision : pour nous, Bourgoin-Jallieu a
le potentiel pour être la capitale du Nord Isère, avec une attractivité
économique, commerciale, culturelle à la hauteur. C’est notre ambition
pour notre ville.

Bourgoin-Jallieu a besoin d’un maire avec des compétences
de gestion et une expérience politique.
Administrateur du ministère des finances, je suis conseiller régional
depuis 2010 et j’ai été candidat à l’élection législative de 2012 arrivé en
tête sur le canton de Bourgoin-Jallieu. J’ai rencontré beaucoup d’entre
vous dans les manifestations publiques, lors de mes réunions, ou bien
à ma permanence de Bourgoin-Jallieu. Je me suis battu pour défendre
les dossiers berjalliens, notamment dans les domaines de l’éducation, de
l’économie, et du sport.

www.vincentchriqui.com
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Une dynamique collective,
dans l’unité
Dans cette campagne nous devrons réunir tous les talents.
Nous constituerons une équipe soudée, rajeunie, renouvelée, pour solliciter
votre confiance.
Notre démarche est soutenue par de nombreuses personnalités berjalliennes,
par des élus locaux, ainsi que par le collectif “Bourgoin-Jallieu 2014” qui se bat
pour l’alternance.
Je suis fier de pouvoir m’appuyer, dans cette élection, sur le soutien
d’Alain MOYNE-BRESSAND, député, et Georges COLOMBIER, ancien
député de Bourgoin-Jallieu.
Avec Jean-Pierre GIRARD, chef de l’opposition municipale à Bourgoin-Jallieu,
nous montrerons que l’échec de la gestion socialiste n’est pas une fatalité !

POUR SUIVRE LA CAMPAGNE :

왏 Mme 왏 Mlle 왏 M.
Nom : ................................................................................ Prénom : ......................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code postal : ........................Ville :.................................. Pays :............................................................
Né(e) le : ……../……../…….. Tél. fixe : .......................... Tél. portable : ............................................
Email :................................................................................ Profession : ................................................
Imprimerie Cusin - Ne pas jeter sur la voie publique

Votre e-mail est indispensable pour communiquer en temps réel avec vous

왏 Je souhaite suivre l’actualité de la campagne
왏 Je souhaite m’engager dans la campagne
A renvoyer par mail, ou par courrier : Vincent CHRIQUI – 41 rue de la Rivoire – 38300 Bourgoin-Jallieu

Mail : vchriqui@gmail.com - Tél : 04 74 19 28 61
Twitter : @VincentChriqui - Facebook : Vincent Chriqui

www.vincentchriqui.com

