
                                        Association Ensemble pour Vernaison 
 

 

 

 

 Madame, Monsieur, 
 Chers Vernaisonnais, 
 
 
 
 Vous avez été très nombreux à nous soutenir lors des élections municipales et nous vous en 
remercions très chaleureusement. Le 23 mars dernier, vous avez majoritairement opté pour le 
changement en élisant la liste conduite par Monsieur Vaganay et nous respectons les résultats de 
ce vote démocratique.  
 
 Si notre équipe n’a pas réussi à convaincre l’ensemble des Vernaisonnais, la vie de la 
commune continue et nous n’en restons pas moins présents à vos côtés et à votre écoute.  
 N’hésitez pas à contacter notre association dont la gérance a récemment été renouvelée ou 
plus particulièrement nos six membres élus au Conseil Municipal, nous nous ferons un devoir de 
répondre à chacun.  

Contact: ensemblepourvernaison@gmail.com . 
 

 Les vacances approchant, nous vous souhaitons de passer un agréable été et nous vous 
donnons rendez-vous, dès la rentrée de septembre, lors des permanences que nous mettrons en 
place pour vous rencontrer. 
 
 
 
 Toutefois, nous ne pouvons rester silencieux à l’écoute du discours empreint de 
catastrophisme tenu par la nouvelle majorité, qui, via les médias, dénigre le travail de treize années 
effectué par Madame PALLEJA et son équipe pour le bien-être de tous les Vernaisonnais, petits et 
grands.  
        Le reportage diffusé sur France 3 Rhône-Alpes précisait pourtant que le budget prévisionnel 
2014 a été validé par la Préfecture du Rhône ainsi que par la Chambre Régionale des Comptes ! 
 
 Il est inconcevable de laisser dire que la nouvelle municipalité a trouvé une commune 
incapable de subvenir à ses engagements par un soi-disant manque d’argent !! Les lourds 
investissements nécessaires ont déjà été réalisés, l’annuité de la dette était maîtrisée, les 
subventions étaient allouées et en attente d’être versées. 
 
 Le 28 mars 2014, veille de l’installation du nouveau Conseil Municipal, Mme PALLEJA s’est 
entretenue avec Monsieur VAGANAY et lui a remis en mains propres un rapport de fin de mandat 
exposant tous les dossiers en cours sur la commune.  
 
 Il y a quelques jours, un autre courrier a été remis à Monsieur le Maire et à tous les membres 
de son Conseil, pour exposer à nouveau la situation financière réelle de la commune et pointer les 
conséquences budgétaires des décisions prises depuis fin mars brisant l’équilibre financier 
jusqu’alors maintenu. Conséquences qui ne peuvent en aucun cas être imputées à l’équipe 
municipale sortante !!! 
 
       Il nous paraît important que vous ayez connaissance de ces documents pour comprendre la 
situation et nous vous en conseillons la lecture. Vous pouvez nous en faire la demande par courriel 
à l’adresse que nous vous rappelons:  ensemblepourvernaison@gmail.com . 

 
 
 

Le 23 juin 2014 
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