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Les élus du passé jouent sur une division qu’il n’y a jamais eu
administrativement.

Ils jouent sur le combat des ouvriers contre les patrons.

Ils jouent sur la division des riches contre les pauvres.

Et bien nous ne sommes plus en 1900…

QUELLE HONTE CAR CETTE DIVISION, CE SONT EUX QU’ILS
L’ONT VOLONTAIREMENT CRÉÉE, EN NE FAISANT RIEN
DANS VOTRE QUARTIER DEPUIS DES DIZAINES D’ANNÉES !

Et quand ils ont fait des travaux, c’est encore sans vision
esthétique de votre quartier, pour exemple il suffit de voir la
laideur de la réhabilitation de la friche Guely pour un coût
pharaonique.
Pourquoi en cette période de fêtes y a-t-il si peu de guirlandes
et de décorations de noël dans le lieu- dit de Fures ?
Pourquoi n’y-a-t -il aucun aménagement dans votre quartier
pour l’embellir ?
Pourquoi avoir laissé partir le seul distributeur de billets ?
Pourquoi avoir laissé fermer la seule épicerie ?

ILS VOUS RÉPONDRONT QUE CE N’EST PAS DE LEUR FAUTE,
QU’ILS NE POUVAIENT RIEN FAIRE, QU’ILS NE SONT PAS
RESPONSABLES….

Qu’en pensez-vous chers « Furatiers » ?? D’après vous ??
Et bien en cas de victoire en Mars Prochain, je vous ferai
qu’une seule promesse avec mon équipe, vous ne serez plus les
laissés pour compte de notre commune.

NOUS, NOUS ENGAGERONS SUR QUATRE CHOSES
IMMÉDIATEMENT :

• Nous avons déjà négocié avec un grand groupe bancaire
l’installation d’un distributeur dans les six mois de notre
élection.

• Je vous garantis l’installation d’une petite supérette sur le
quartier dès la première année du mandat.

• Je vous garantis l’embellissement et la sécurisation de
l’entrée du quartier de Fures dès la première année.

• Je vous garantis aussi la création d’un vrai espace vert sur
l’ancienne friche Guely.

Nous tiendrons nos engagements et ce ne sont pas des
promesses électorales qui ne seront pas tenues comme celles
faites par nos prédécesseurs.
Depuis trop longtemps rien n’est fait pour Tullins, depuis trop
longtemps le quartier de Fures est laissé à l’abandon.
Cela changera grâce à vous en Mars : Vous pouvez compter sur
nous, je sais que je peux compter sur vous, et je ne nous
appellerai plus Furatiers mais mes chers concitoyens Tullinois.

Cédric AUGIER

Chères Furatières, Chers Furatiers,

DEPUIS DES DÉCENNIES VOUS ÊTES
INJUSTEMENT LES LAISSÉS POUR
COMPTE DE NOTRE COMMUNE.

Présentation des vœux de Cédric Augier et de sa
liste à la population de Tullins autours d'un verre
de l'amitié. Tous les habitants de la commune sont
conviés à la salle le Ranch.

49 route de Grenoble - 38210 TULLINS
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