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Mettons de la couleur dans la politique communale

1er GRAND
MERCI

2ème GRAND
MERCI

l’alternative

D’avance un
3ème GRAND
MERCI

Elus du 30 mars 2003
Philippe Poget 256 suffrages
Philippe Bossy 203 suffrages
Jan Slettenhaar 168 suffrages
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Viennent ensuite:
Daniel Weibel-Masson 161 suffrages
Hugo Guarin 154 suffrages

DEUX GRANDS MERCIS à celles et ceux qui ont contribué
à élire les candidats du groupe +solidaires !
Un peu d’arithmétique pour notre gamme de 17 notes…
Grâce à votre choix, 3 conseillers municipaux (3,88 exactement sur 17 sièges) participeront aux
décisions du Conseil municipal. Un de plus qu’en 1999 ! Lors du décompte final, l’apparentement
entre les libéraux, radicaux et démocrates-chrétiens a provoqué, de peu, l’attribution du 4ème
siège aux libéraux.
Dommage ?
Mais non !… Avec un sourire en coin, nous savons que de toutes façons, les conseillers du groupe
+solidaires ont toujours travaillé comme quatre… !
Grâce au 21,57 % des suffrages exprimés en faveur de notre liste, nous sommes devenus le 2ème
groupe politique de la commune. Nous en tirons la conséquence en matière de responsabilité
civique et présentons un candidat à la Mairie :
Philippe POGET au poste d’adjoint !
Proche des habitants et de la nature, il est attaché à notre commune depuis 11 ans déjà.
De l’air frais à la Mairie !
Les débats, soit en Mairie soit au Conseil municipal, ne pourront que bénéficier de la présence
d’une telle personnalité.
Conciliateur de tempérament, ingénieur forestier indépendant, expérimenté, tant dans la réflexion
que sur la mise en oeuvre de projets, il apportera dans la discussion la force de ses qualités :
un plus pour la gestion communale !
Pour des perspectives claires sur le long terme.
Élaborée avec l’ensemble des personnes intéressées, sa ligne politique met au centre le bien
commun et non la rivalité.
Le 4 mai n’oubliez pas d’élire
Philippe POGET comme adjoint à la Mairie de Satigny !
Ainsi en prime, le conseil municipal fera la connaissance d’une nouvelle venue, compétente et
souriante : Danièle WEIBEL-MASSON qui habite Satigny avec son mari depuis bientôt 10 ans.

Des vélos pour la paix
Sous le même soleil, mais loin du bruit des bottes, venez faire briller les rayons de vos vélos, faire revivre vos
sonnettes empoussiérées, donner de l’air à vos pneus engourdis, essayer de nouvelles selles et partager un
moment de paix avec l’Alternative + solidaires et son candidat adjoint au maire.
Les vélos pour la paix se retrouvent à l’occasion de notre
BOURSE AUX VÉLOS ET RÉPARATIONS
Le samedi 3 mai 2003 sur la place du village
Dès 14h enregistrement des vélos
Dès 14h30 vente des vélos et petites réparations par l’Atelier Péclot 13, buvette, jeux d’enfants
De 17h à 18h remise de l’argent (10% pour les organisateurs) ou reprise des invendus
Venez nombreuses et nombreux ! Même sous une pluie de missiles ou un déluge de feu ! La petite reine est
pacifiste et saura faire apparaître le soleil.
Pour infos et débarras de vélos à vendre tél. au 022 753 12 58 (Susan Stierlin)
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L’alternative
à la Mairie
Philippe POGET
comme adjoint !
Aux habitantes et habitants de Satigny,
Nous vous invitons à élire Philippe POGET comme adjoint à la Mairie le 4 mai prochain.
Philippe POGET, 45 ans, ingénieur forestier, indépendant, père de trois enfants, est un
homme politique responsable, innovateur et chaleureux.
Il saura dessiner des perspectives concrètes et réaliser les projets de l’Alternative
favorables à la communauté des Satignotes.
Son sens du dialogue est garant d’une bonne collaboration indispensable à un véritable
travail d’équipe au sein de la commune.

Le 4 mai, avec nous, votez Philippe POGET!
Venez prendre un café-croissant avec notre candidat Philippe POGET le dimanche 27 avril
dès 9h00 au café-boulangerie «Autre chose». Vous pouvez également le rencontrer
samedi 3 mai de 14h à 18h sur la place du village à l’occasion de la bourse aux vélos 2003.
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