Reprenons en main notre commune !

TETE DE LA LISTE 100% CITOYENNE & INDEPENDANTE

SAVINIENS, DEMAIN VOUS APPARTIENT !
Bernard BLANCHAUD
Bernard BLANCHAUD
3 enfants
Marié, 3Marié,
enfants

Je suis engagé dans le monde associatif local depuis plus de 30 années
Vice-président du CLUB OLYMPIQUE DE SAVIGNY - 11 sections - 1.600 licenciés
Président du CO SAVIGNY HANDBALL - 400 licenciés
Membre du Bureau Départemental de la CROIX ROUGE FRANCAISE - 443 bénévoles
Adhérent d'ELAN SAVIGNY ENVIRONNEMENT
Président de l'association Citoyenne NOUS SAVINIENS

J'ai dirigé et créé des entreprises
Directeur général d'une PMI fonderie d'aluminium - 70 employés
Gérant d'un commerce de vêtements pour le sport auto - 3 employés
Agence commerciale d'équipements ludiques et sportifs pour les collectivités

Je fais de la politique locale depuis 14 ans
Adhérent UMP parrainé par Jean MARSAUDON de 2006 à 2015
Adhérent et référent Essonne de NOUS CITOYENS depuis 2015
Adhérent EM ! - LREM de 2017 puis démission en août 2019
1er mandat de Conseiller municipal d'opposition depuis 2014
Conseiller communautaire de la CALPE de 2014 à 2016 suite à dissolution
"Je m'intéresse à tout et tout m'intéresse. Je suis très bien ancré depuis mon arrivée à Savigny en 1980
Je suis présent dans tous les quartiers et je participe à tous les évènements, commémorations, salons,
compétitions, etc. Jj'ai un excellent sens relationnel. Je suis un omptimiste de nature, créatif et
pragmatique. Je me suis entouré de Saviniennes et de Saviniens de tous sexes, âges, statuts, expériences,
et compétences, sans tenir compte des convictions personnelles, politiques ou religieuses,

Une équipe Citoyenne avec diversité et complémentarité pourra diriger et gérer SAVIGNY !

REJOIGNEZ LE COLLECTIF CITOYEN SAVIGNY, VILLE D'AVENIR
VOTEZ POUR LA LISTE 100% CITOYENNE LES 15 ET 22 MARS 2020
Envoyez-nous un courriel ou un SMS
contact@noussaviniens91.org - T. 06.14.61.80.81
www.noussaviniens91.org
"nous saviniens"
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