ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

Poindimié
pour tous !
avec Bernard Nenou-Pwataho et Belinda Obry
une équipe solide et UNie

À

chacune de nos réunions de terrain,
vous vous êtes plaints que le maire
sortant était peu présent pour sa
commune et ses administrés, car il cumule
depuis 15 ans son mandat de maire avec la
charge de président de la Province Nord.

Afin de renforcer les liens entre les différentes
populations et faciliter le quotidien de tous, nous
engagerons la réalisation d’un vrai cœur de
ville, où les habitants du village et des 22 tribus
pourront se retrouver autour d’animations
communes.

Pour notre part, les choses sont claires : si
vous nous accordez votre confiance, le maire
se consacrera uniquement à la commune
et travaillera en harmonie avec son équipe
municipale.

Nous associerons davantage les populations
au développement touristique. Nous aiderons
les gîtes et les tables d’hôtes et proposerons
à toutes les tribus des moyens de s’impliquer
dans les activités tournées vers le tourisme.

L’équipe que nous vous proposons est à l’image
de Poindimié : jeune, diverse, paritaire,
ouverte, soudée et à votre écoute.

Les élections municipales des 23 et 30 mars
2014 ne ressembleront à aucune autre. Cela
doit être vraiment une élection de proximité
entre une équipe et vous. Nous jouerons la carte
de la proximité et non celle de l’étiquette politique.
Pensez-y lorsque vous irez voter !

Améliorer vos conditions de vie sera notre
priorité : les routes, les transports, l’eau potable,
l’achèvement du réseau Mobilis, l’éducation
et les espaces de loisirs pour les jeunes, le
bien-être de nos anciens, le traitement des
déchets, la prévention des feux et des risques
liés aux tsunamis, les problèmes d’alcool ou de
cannabis, seront tous les jours au cœur de nos
préoccupations.
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VOTEZ POINDIMIÉ POUR TOUS !
Bernard NENOU-PWATAHO
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Poindimié pour tous !

1. Bernard NENOU-PWATAHO
Chargé de mission, Tribu de Napoémien
2 - Belinda OBRY ép. TORTO

3 - Robert IHAGE

4 - Marie-Jessica POINDIPENDA

5 - Christian TOUMIDOU

6 - Adèle OUTIOU

7 - Paul THELOTTE

8 - Dominique SALVIN

9 - Nicolas RIBAS

10 - Aline LECAILLE

11 - Jean OBRY

12 - Florence TORTO

13 - Jean-Marc ROBERT

14 - Adèle POADYOO

15 - Florent PELLETIER

16 - Chantal DOGO

17 - Laurent KOWI

18 - Poapoé POARA-POARO
ép. CEDARE-AOUTA

19 - Jordi SOULIER

Agent de service - Poindimié village
Secrétaire comptable
Tribu de Tiéti

Plongeuse sous-marine - Tribu de Tiéti
Technicienne de laboratoire - Poindimié village
Agricultrice - Tribu de Nevaho
Agent de service - Poindimié village
Secrétaire - Tribu de Tiwaka
Caissière - Tribu de Bayes

Sans emploi - Tribu de Tibarama

20 - Marie-Madeleine AMABILI
Agricultrice - Tribu d’Ometteux

22 - Suzanne NENOU-PWATAHO
ép. APATYEE
Secrétaire - Tribu de Napoémien

24 - Emilie POUKINE
ép. DOGO

Sans emploi - Tribu de Bayes

26 - Marcelline WAHAGA
ép. NENOU-PWATAHO

Chargé de mission - Tribu de Bayes
Employé dans une société de transit
Tribu de Tyé
Chef d’entreprise - Poindimié village
Patenté - Poindimié village
Agent de service - Poindimié village
Professeur - Poindimié village
Entrepreneur en bâtiment - Poindimié village
Agriculteur - Tribu de Galilée
Sans emploi - Tribu de Nessapoué

21 - Philemon KOATE

Agriculteur - Tribu de Toumidou

23 - Kassouri AMATDJOEPRI
Employé de station-service
Poindimié village

25 - Noël NANYAKARAWA
Maçon - Tribu de Nessapoué

27 - Leonard OUNINE

Entrepreneur - Poindimié village

IMPRESSION : ARTYPO - DUCOS

Sans emploi - Tribu de Napoémien
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