Albigny-sur-Saône, le 20 janvier 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
ALBIGNY-SUR-SAÔNE /

Salle comble à la première réunion publique de la liste “Albigny pour tous”
La liste “Albigny pour tous” menée par Michel Balais a accueilli plus de 80 personnes le
samedi 18 janvier en fin de matinée à la salle du Lavoir au cours de sa première rencontre
avec les habitants d’Albigny-sur-Saône. Michel Balais, actuel adjoint au maire en charge de
l’environnement, du cadre de vie et de la sécurité, a accueilli les participants. “Cette première
rencontre vise avant tout à vous écouter, a indiqué le candidat. Il a également précisé que si
la liste était élue, il serait, à 62 ans, un maire disponible à temps plein, dès le printemps au
moment de son départ à la retraite.
“C’est dans un esprit d’ouverture et de renouvellement que je vous présente un programme
et une équipe solide”, a indiqué Michel Balais. Différents colistiers* de la liste “Albigny pour
tous” se sont également présentés, puis quatre grandes thématiques ont été détaillées par
des membres de la liste : prendre soin des plus fragiles et assurer la sécurité de tous, créer
un village actif, développer une démocratie locale et participative et protéger notre
environnement et notre cadre de vie. “Nous avons beaucoup travaillé pour présenter des
propositions fortes et concrètes en direction de tous les habitants”, a indiqué Michel Balais.
Des propositions concrètes
“Albigny pour tous” propose d’offrir une alimentation bio et locale aux enfants de l’école
élémentaire, de mutualiser les policiers municipaux des communes voisines afin de disposer
d’agents de police présents et disponibles tous les jours de l’année. Elle veut créer un accès
piéton à la gare depuis l’avenue Gabriel Péri et aménager les locaux de la gare d’Albigny
actuellement vides en un lieu de vie. “Nous nous engageons à maintenir le lieu d’activités et
d’échanges pour les aînés au centre du village, à ne pas augmenter la fiscalité locale et à
adopter une position très ferme contre les nuisances de certains lieux festifs.”
Après la présentation de ces propositions, la parole a été donnée au public. Pendant une
heure, de nombreuses questions ont été posées par des habitants intéressés, permettant
d’aborder de nombreux thèmes : protection des espaces boisés, brûlis sauvages des
déchets verts, trafic des camions sur les abords du pont, fiscalité locale, aménagement
d’espaces cyclables, maîtrise du développement des constructions, etc. Martine, habitante
d’Albigny a apprécié la parole donnée au public et le sérieux des propos tenus par les
candidats. La rencontre s’est terminée autour d’un verre de l’amitié vers 13h.
*La présentation des membres de la liste “Albigny pour tous” sera prochainement dévoilé sur
le site internet www.albignypourtous.fr
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