ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

Ouégoa

pour tous !

avec Fernand Martin et Axelle Normandon
Une équipe solide et UNie

C

hères citoyennes et chers citoyens
de Ouégoa.
Dès le 23 mars, vous allez choisir
votre équipe municipale.
Nous avons constitué une équipe de femmes
et d’hommes volontaires, disponibles et
dynamiques. Unis par notre passion du
grand Nord, rassemblés autour d’un projet
pour Ouégoa, nous voulons mettre notre
temps et notre énergie au service de tous.
Avec vous, nous voulons que Ouégoa retrouve
l’envie de bouger et de changer le quotidien
des habitants.
Notre commune a besoin que l’on se parle
et que l’on propose des actions de proximité
pour chacun.
Ouégoa est une petite commune du Nord de
la Grande Terre, nous vivons de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche. Mais Ouégoa ne
doit pas rester en dehors du formidable
développement de la zone VKP.
Notre village a besoin également d’équipements et d’aménagements pour être plus
attractif.
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Tout reste à faire à Ouégoa pour satisfaire
aux besoins premiers et pour redonner
de l’animation à la commune. Ouegoa doit
pouvoir proposer des offres touristiques
mettant en valeur le patrimoine historique
de la commune qui est aujourd’hui au rang
de vestiges du passé. Ouégoa a besoin
d’un nouvel élan municipal, associatif et
économique pour dynamiser la commune.
Notre commune doit retrouver confiance et
avoir des projets pour l’avenir.
Ensemble, nous avons rassemblé toutes les
bonnes volontés et nous vous proposons de
donner un nouvel élan à la commune avec
« Ouégoa pour tous. »
Pour Ouégoa, nos priorités sont :
Ouégoa, une commune agréable à vivre,
Ouégoa, une commune écologique,
Ouégoa, une commune avec un vrai
développement économique,
Ouégoa, une commune au service de ses
concitoyens,
Ouégoa, une commune solidaire,
Ouégoa, une commune touristique.

Fernand MARTIN
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Ouégoa pour tous !

1 - Martin FERNAND
Agriculteur

2 - Axelle NORMANDON
née MAINGUET
Institutrice

3 - Dean WRIGHT
Agriculteur

4 - Meryl MARTIN
née ISAIA
Institutrice

6 - Lorena MARO
Secrétaire

7 - Hugues SURGET
Retraité

8 - Patricia HONORE
Sans emploi

9 - Emile THEAIN-RIVA
Sans emploi

10 - Michelle DUBOIS
Commerçante

11 - Wesley MEZIERES
Agent technique

12 - Larissa MARTIN
Agent technique

13 - Morgan SONG
Agent technique

14 - Célina DUBOIS
Employée de commerce

15 - Gino SANTINO
Ouvrier – maçon

16 - Marie-Pascale DAOUILO
Sans emploi

17 - Williams SOULAS
Sans emploi

18 - Kimberley LEROY
Secrétaire

19 - Jean-Paul DUBOIS
Agriculteur

IMPRESSION : ARTYPO - DUCOS

5 - Christophe VICO
Marin pêcheur
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