
Sujet : Re: *** SPAM *** L’économie locale dans votre programme ?
De : Jean-Noël Salmon <jean-noel.salmon@wanadoo.fr>
Date : 03/03/2020 à 11:18
Pour : Les tisserands <contact@lestisserandsdulien.fr>

Bonjour,

Je fais suite avec un peu de délai à votre mail du 18 février (qui s'était perdu
dans les spams de mon logiciel de messagerie ;-) ).
Vous trouverez ci-dessous (en bleu) les réponses de la liste AVEC - Avenir
Villefontaine Écologie Citoyenneté.

Nous sommes à votre disposition pour prolonger nos premiers échanges de
janvier dernier et préciser notre programme

Cordialement

Jean-Noël SALMON
Candidat à l'élection municipale de mars 2020 à Villefontaine
Liste Avenir Villefontaine Écologie Citoyenneté - AVEC

contact : 07.87.95.10.69

Le 18/02/2020 à 19:26, Les tisserands a écrit :

Madame, Monsieur,

Le collectif « les Tisserands du Lien » a souhaité s’adresser aux candidats
aux élections de mars 2020 au sujet de l’économie locale et de la monnaie
locale du nord-Isère : le Tissou.

Nous intervenons en séances publiques pour aborder ce sujet avec vous
mais  nous souhaitons aussi  interroger  les  candidats  sur  les  5  questions
suivantes (vous pouvez répondre par retour de mail  en précisant
bien votre liste et votre commune) :

1- Quelle importance accordez-vous à l'économie locale dans votre programme ?

La reconquête de l'économie de proximité sera un élément de notre action
au  cours  des  6  prochaines  années  :  1-création  d'une  cité  artisanale,
permettant l'accueil de nouveaux artisans, notamment pour le secteur des
services aux particuliers et de la construction ; 2-reconquête du commerce
dans les quartiers de Villefontaine : multiservices urbains, marché couvert,
... ; 3-création d'une pépinière d'entreprises (en utilisant les locaux vides
d'ASTUS) ; 4-création d'un espace-test agricole, permettant l'accueil et le
développement d'activités maraichères à Villefontaine.

2- Seriez-vous intéressés à faire adhérer votre commune ou intercommunalité au projet
du Tissou pour le développement économique du territoire ?
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Comme nous  avons  eu l'occasion de le  dire  lors  de notre  rencontre  en
janvier 2020, nous proposerons l'adhésion de la ville de Villefontaine et de
la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI) au projet du Tissou.

3-  Au sein  de  votre  équipe,  comment  est  perçue  la  question  de  la  monnaie    locale
complémentaire ?

Assez classiquement, les membres de la liste se divise en 2 groupes : ceux
qui sont prêt à participer au développement de la MLC du Nord-Isère, y
compris en l'utilisant pour leur propre consommation, et ceux pour qui cela
ne  constitue  pas  une  priorité  de  l'action  municipale,  sans  manifester
d'hostilité au projet. A titre personnel (JNS), je pense que l'expérience vaut
le coup d'être tentée et soutenue.

4-  Une  fois  élus,  majoritaires  ou  pas,  comment  pourriez-vous  contribuer  au
développement du Tissou ?

L'équipe AVEC est prête à participer au développement du Tissou sur le
territoire  de  Villefontaine  :  réunions  d'information  à  destination  des
commerçants  et  artisans  de  la  ville  et  des  citoyens  ;  soutien  financier
(subvention) au dévelopement et au fonctionnement.

5- Accepteriez-vous qu'une part de vos indemnités d'élu en Tissous (oui, c'est possible et
légal) ?

Ce sujet  n'a pas été évoqué entre membres de l'équipe,  mais je pense
qu'un certain nombre de candidats sont prêt à faire le pas. Pour ma part
(JNS), pourquoi pas !

Toutes vos réponses seront publiées sur notre site Internet : www.tissou.fr

Si vous le souhaitez, nous pouvons venir à votre rencontre pour échanger
sur le sujet avec votre équipe ou votre public.

N'hésitez pas à nous inviter : contact@lestisserandsdulien.fr

Les Tisserands du lien
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