ELECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014

Ensemble,
pour
Moindou !

avec Léon-Joseph Peyronnet et Catherine Forest
Une équipe solide et UNie

I

l y a six ans, vous m’aviez confié la
responsabilité de sortir Moindou de la
situation catastrophique dans laquelle nous
avait conduit la gestion de nos prédécesseurs.

Avec l’aide de mon équipe et le soutien actif
de la province Sud de l’époque, nous sommes
parvenus à rétablir l’équilibre du budget
communal, solder les impayés et réorganiser
la totalité des services municipaux en deux ans.
Cet effort de redressement de nos finances
nous a permis de réaliser un programme d’investissements de plus de 500 millions de F CFP,
au profit de la population de Moindou, durant la
mandature écoulée.
Aujourd’hui, je sollicite de nouveau votre
confiance et votre soutien, pour consolider
ce bilan et poursuivre notre politique de
développement communal au bénéfice de tous,
durant les six prochaines années.

Il reste encore beaucoup à faire pour répondre
à vos attentes, doter la commune et les tribus
de tous les équipements nécessaires au bienêtre de notre population et engager Moindou
sur la voie d’un développement durable, dans
le respect de notre identité et de nos cultures.
Nous avons la même volonté de continuer à
œuvrer utilement à l’amélioration de notre
cadre de vie afin que chacun puisse trouver sa
place dans notre commune.
Soyez certains, qu’avec l’équipe qui m’entoure,
nous abordons la mandature qui s’ouvre avec
responsabilité, conviction et la ferme intention
de vous rendre des comptes sur chacun des
engagements que nous prenons devant vous.

Léon Joseph PEYRONNET
Maire de Moindou
et l’équipe Calédonie Ensemble
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ENSEMBLE POUR MOINDOU !

1 - Léon-Joseph PEYRONNET
Ancien directeur technique SIVM SUD,
Premier adjoint de 2001 à 2008,
Maire de 2008 à 2014

3 - Manuel CORMIER
Directeur
du Fort Téremba

4 - Jean-Luc HOVEUREUX
Mécanicien

5 - Sélélino KELETAONA
Agent au parc
des Grandes Fougères

6 - Nadège MARX
4e adjointe, ancienne
surveillante d’études

7 - Hubert ODINO
Entrepreneur de
travaux d’espaces verts

8 - Viviane BEURENO
Agent du Patrimoine

9 - Christian MORLET
Mécanicien

10 - Grégory POULAIN
Sapeur-pompier

11 - Maryvonne HAMON
ép. DEROCHE
Ancienne Secrétaire
générale

12 - Manuella NATAOU
Entrepreneur de
travaux d’espaces verts

13 - Thierry MONAWA
Entrepreneur de
travaux publics

14 - Apolline ATABA
Agent de démoustication

15 - Alice DIJOU
Ancienne secrétaire

www.caledonie-ensemble.com
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IMPRESSION : ARTYPO - DUCOS

2 - Catherine FOREST
ép. MATTET
Secrétaire pédagogique
Pôle Formation (IFAP)
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