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OUEST LYONNAIS

Tassin-la-Demi-Lune - Dardilly

Construction de logements
et réunions de quartier pour 2015

LISSIEU

Vœux du maire. Lors de la cérémonie, le maire Yves Jeandin a évoqué le contexte
difficile pour la Ville et les projets en cours.

L

e maire, Yves Jeandin, a
revêtu l'écharpe tricolore
pour sa présentation des
voeux aux habitants II a tenu à
souligner son attachement aux
valeurs de liberté de la presse,
après les récents attentats « II
faut continuer à vivre en harmonie », a-t-il insisté. 250 personnes étaient présentes
« On a vu arriver des réformes
financières et territoriales
impactant fortement notre collectivité. La loi a été appliquée,
les structures sont en place, les
compétences du département

ont été transférées à la Métropole », a indiqué le premier
magistrat, qui a tenu à défendre
sa commune comme racine de
proximité. Il a fait état des contraintes budgétaires et du
désengagement de l'Etat, qui
entraîne des coûts supplémentaires
Yves Jeandin a évoqué la communication, notamment la
refonte du site internet en cours
et la relance des réunions de
quartier dans le premier semestre. Il a ensuite fait le point sur
les travaux en cours • nouvelle

maine pour la fin du premier
semestre, mise en place d'un
distributeur de billets, début
des travaux de construction des
logements allée de la Combe et
au 69 Rno II a également
déclaré son soutien aux entreprises et aux commerces. Et de
conclure : «Malgré des perspectives difficiles, la municipalité maintient son engagement
pour le développement de la
commune au service des habitants tout en veillant à une
modération fiscale à laquelle
nous tenons. » •

• Yves Jeandin, maire de la commune, appelle les habitants à continuer
à vivre en harmonie. Photo André Dauvergne
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