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Le 15 Mars prochain, les élections municipales vont revêtir une

importance toute particulière du fait de la création récente de
l’agglomération ARLYSERE.
En effet, cette nouvelle organisation territoriale, imposée par la
loi, modifie en profondeur le fonctionnement de nos institutions
et impacte directement notre quotidien.
Dans ce contexte de profondes évolutions qui touchent l’ensemble
de notre pays, de nouveaux défis doivent être relevés par les élus
communaux dans l’intérêt de tous.

Communes et intercommunalité ne peuvent plus être considérées séparément. L’eau et l’assainissement, les services petite
enfance, enfance, personnes âgées, sont assurés conjointement
par la commune et l’intercommunalité.
Les élus communaux doivent avoir une vision commune de ces
politiques publiques, une stratégie dans leur mise en œuvre et
une gestion partagée des moyens.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’être candidat avec une
nouvelle équipe afin de répondre encore mieux aux attentes de
tous les Uginois.
Fidèles aux engagements pris en 2014, nous sommes fiers du
travail réalisé dans une période particulièrement difficile du fait
des baisses de dotations de l’état et des nombreuses lois qui nous
ont imposé une adaptation permanente.
Rien n’aurait été possible sans l’engagement du personnel
communal avec lequel nous avons su construire notre avenir en
plaçant chaque Uginois au cœur des services.
Je vous propose de poursuivre dans cette dynamique sans faille,
au service des Uginois, avec une équipe toujours plus impliquée.

https://www.ugine-73.fr
https://www.facebook.com/pg/lapassion.agir.ugine/
https://www.instagram.com/passionagir_franck_lombard/

Penser la ville de demain...
C’est continuer d’agir pour une ville au service de tous.
Franck LOMBARD

VOS IDÉES...

R E U N I O N S
Pour être au plus près de chacun d’entre vous,
venez nous rencontrer :
Mercredi 19 février 19h00 / Salle des fêtes PRÉSENTATION DE LA LISTE
 endredi 21 février 18h30 / Salle des fêtes RENCONTRE AVEC LES
V
ASSOCIATIONS UGINOISES
Lundi 24 février 19h00 PUSSIEZ
 ardi 25 février 19h00 / Salle des fêtes RENCONTRES AVEC LES ENTREPRISES M
ARTISANS - COMMERÇANTS - AGRICULTEURS
Mercredi 26 février 19h00 / Salle du Cottaret LE COTTARET / LES CORRUES
Vendredi 28 février 19h00 PIERRE-MARTINE
Lundi 2 mars 19h00 / Halte routière LES FONTAINES / L’ISLE
Mardi 3 mars 18h00 / Salle des fêtes LE CLOS / LA MONTAGNETTE
Mercredi 4 mars 19h00 LE VILLARD
Vendredi 6 mars 19h00 OUTRECHAISE
Lundi 9 mars 19h00 MONT-DESSUS/DESSOUS
Mardi 10 mars 19h00 / Salle de l’Ecole SONEY
Jeudi 12 mars 19h00 / Salle F. Brun HERY
Vendredi 13 mars 20h00 / Salle des fêtes UGINE

Local de campagne :
14 place de l’Hôtel de Ville 73400 UGINE
Permanence le samedi de 10h00 à 12h00

...NOTRE FUTUR

ENSEMBLE POUR UGINE AVEC FR ANCK LOMBARD
Élections du 15 mars 2020

Le 15 Mars 2020, vous allez élire :
- vos conseillers municipaux qui pour 6 ans
vont gérer les affaires de la commune et élire
le Maire et les Adjoints.
- vos conseillers communautaires qui vont
représenter votre commune au sein de
l’agglomération Arlysère.
Au moment du vote, un seul bulletin.

https://www.ugine-73.fr
https://www.facebook.com/pg/lapassion.agir.ugine/
https://www.instagram.com/passionagir_franck_lombard/

Comme pour les précédentes élections, la parité
femmes/hommes est respectée.
Vous ne pourrez ni ajouter, ni rayer, ni panacher
et ce, pour les 2 listes.

BILAN DU MANDAT
Nos réalisations pour une ville passionnante...

Une ville INNOVANTE

Une ville RESPONSABLE

Une ville ÉQUITABLE

