Albigny-sur-Saône, le 13/12/2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Michel Balais présente une liste
pour les élections municipales à Albigny-sur-Saône
Michel Balais porte à connaissance la constitution d’une liste pour les élections municipales
de mars prochain à Albigny-sur-Saône.
Cette liste constituée d’habitants et d’élus sortants, dénommée Albigny pour tous se
présentera aux suffrages des Albignolaises et Albignolais des 15 et 22 mars prochains.
Dans le but d’écouter les habitants et de mieux comprendre leurs attentes, une première réunion
publique sera organisée en janvier 2020 à Albigny-sur-Saône.
Michel Balais et des membres de l’équipe constituée présenteront également les valeurs qui
animent leur action et les grandes lignes du projet municipal.
Mieux nous connaître ?

Cette liste indépendante des partis politiques, et équilibrée grâce à l’engagement de 23 femmes et hommes,
d’horizons, d’âges et de sensibilités diverses, représentatifs de la population sera :











Forte de l’expérience et des compétences d’élus sortants et des nouveaux entrants.
Animée par la volonté de renforcer les liens, d’élargir les lieux de dialogues entre élus et habitants, et de
soutenir le tissu associatif.
Bienveillante, soucieuse d‘accompagner et de protéger ceux d’entre nous qui en ont le plus besoin.
Exigeante pour garantir le cadre de vie, la sécurité et la tranquillité des habitants.
Ambitieuse pour la préservation de l’environnement de notre commune et des Monts d’Or.
Déterminée à anticiper et à nous préparer aux changements climatiques et aux bouleversements qui
s’annoncent.
Sérieuse en termes d’investissements et de conduite des grands projets (école, crèches, locaux associatifs…).
Précautionneuse sur le budget et la bonne gestion des finances communales.
Disponible et à l’écoute des habitants et de leurs besoins dans une démarche de démocratie participative.
Ouverte au dialogue et à la coopération avec les autres communes.

Qui est Michel Balais ?

Elu de la majorité actuelle et adjoint au maire sortant Jean-Paul Colin, qui ne se représente pas, Michel
Balais, 62 ans, est engagé dans la vie locale en tant qu’élu à la mairie d’Albigny-sur-Saône depuis 2001. Il
est en charge du cadre de vie et de la sécurité, et son intérêt pour la préservation de l’environnement l’a
amené à s’investir au Syndicat des Monts d’Or. Il habite Albigny-sur-Saône depuis 1989 et exerce la
profession d’agent commercial dans l’industrie électrique. Il est marié et père de deux enfants.
Contact : contact@albignypourtous.fr

