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Adrien FLORY - un Maire pour tous

Cher(e)s Concitoyen(ne)s , Cher(e)s Ami(e)s)
Nous avons mené une campagne digne et sérieuse pour vous informer des enjeux réels pour
l’avenir de notre ville. Beaucoup de questions que
nous avons soulevées sont restées sans réponse
Alex STAUB , Vice Président du Conseil Général
Céleste LETT, Député-Maire de Sarreguemines
et je vous laisse apprécier...
avec Adrien FLORY
Par votre participation, par votre engagement et par
vos suggestions, vous nous avez aidés à élaborer un projet ambitieux mais tout à fait
réaliste et réalisable sur le plan technique et financier, qui permettra d’enrayer le déclin
et assurer un avenir prospère à notre ville.
Nos avons lancé un questionnaire pour que vous puissiez vous exprimer- une
première à Sarralbe que vous avez largement approuvée.
Nous avons ouvert une permanence où beaucoup d’entre vous sont venus débattre
des idées pour faire avancer notre ville - également une première à Sarralbe.
Nous avons cherché le dialogue direct avec vous et nous sommes allés à votre rencontre. Vous nous avez aussi fait parvenir vos suggestions par internet et facebook.
Pour nous, le dialogue et la concertation ne sont pas uniquement des phrases
électoralistes mais des constantes dans nos actions et nous continuerons ainsi
pour le bien et l’unité de notre ville.
Je fais confiance à votre bon sens pour séparer le bon grain de l’ivraie face au vide de
l’argumentation d’un Maire sortant seul, enfermé dans un monologue évoquant des
scénarios catastrophes et qui tente une fois de plus de faire avorter des projets visionnaires qui garantissent pourtant un futur pour vous et vos enfants à Sarralbe.
Je remercie chacune et chacun de vous pour son implication, son soutien et son amitié. Je remercie aussi tous les élus et Maires voisins qui nous ont soutenus.
Nos projets ont suscité l’enthousiasme. Transformons-les ensemble en réalité.
Dimanche 23 Mars votez pour la liste
«Sarralbe Ma Ville»
une équipe de professionnels à votre service

Dernières Nouvelles

www.sarralbe.info

Leach délocalise et licencie plusieurs dizaines de salariés
Nous avons appris hier cette nouvelle qui porte un nouveau coup dur à notre économie locale et dont le Maire sortant Socialiste voulait éviter que vous le sachiez
avant les élections.
Des entreprises prêtes à venir à Sarralbe
De mon côté, j’ai déjà obtenu des engagements fermes de deux entreprises prêtes à s’installer à Sarralbe avec à la clé 65 emplois immédiats et 200 par la suite selon leur développement. Leurs contrats d’engagement ont été déposés chez
un Huissier de Justice et son constat est consultable sur notre site internet.
Face a l’enthousiasme suscité par notre projet et à votre demande, nous
l’avons redistribué hier pour que chacun puisse en prendre connaissance.
Bien évidemment, l’ensemble de nos projets , seront menés avec les
autorités concernées avec la garantie des spécialistes pour assurer la sécurité
en matière d’inondations que les riverains n’ont pas aujourd’hui.
Bien évidemment, ils n’alourdiront pas la charge financière des contribuables.
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Il n’y aura qu’un tour !

Sarralbe Ma Ville
Vous n’avez pas besoin de carte électorale
une simple pièce d’identité suffit
(carte d’identité, permis de conduire, passeport…)

VOTEZ POUR SARRALBE MA VILLE
LE DIMANCHE 23 MARS 2014
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Venez nombreux le 23 Mars voter la liste

