
Grignard par mon père, Irlandais par ma mère, je suis

à Grigny depuis ma naissance il y a 26 ans. 

J’ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs

domaines : la presse papier (Le Monde), la télévision

(Quotidien),   l’hôtellerie, la traduction, l’interprétariat

et la diplomatie  (Ambassade d’Irlande, OCDE et

UNESCO).  

 

Grâce aux études (Master de Lettres, puis Master d’Histoire), j’ai pu effectuer

des séjours de recherche universitaire en République Tchèque et en Italie, où

j’ai appris à parler l’Italien –— deuxième langue historique de la ville.

 

Ces diverses expériences m’ont façonné et ouvert sur le monde, pour mieux

me rappeler d’où je viens : notre commune à tous, Grigny.

 
Les Saunier y vivent depuis plus de 300 ans, et chez eux l’engagement pour

Grigny ne date pas d’hier, puisque mon ancêtre Jean-Baptiste Saunier avait

signé le Cahier de Doléances local en 1789.

 

Aujourd’hui je suis prêt, avec tous ceux qui m’entourent déjà, et avec vous

demain, à me consacrer pleinement à Grigny pour lui préparer un avenir plus

enviable.

 

Humainement vôtre,

 

Neal Saunier

 

Looking forward to your respons

Qu'en 2020, tous vos espoirs ne
soient plus vains !

« Globalement négatif » : tel est le bilan
incontestable de 75 ans du même régime
à Grigny. La qualité de vie n'a fait que s'y
détériorer, plongeant peu à peu la ville
dans un cercle vicieux qu’il est désormais
grand temps de briser.
Un électrochoc est nécessaire, un
changement d’équipe et surtout de
vision s’impose. 
Pourquoi continuer de faire confiance à
ceux qui nous ont conduits dans le mur ?

On aurait tendance à l’oublier, mais
Grigny n’est la « propriété privée »
d’aucun parti politique… les habitants
doivent reprendre leur destin en main,
par-delà tous les appareils.
Notre initiative indépendante et
citoyenne, portée par la jeunesse de la
ville, aspire à servir de locomotive pour
toutes les forces vives et toutes les
bonnes volontés désireuses de donner
un nouvel élan à Grigny.

Ne pas jeter sur la voie publique

Agissons tous
 ensemble, tant qu’il
 est encore temps !

Présentation du candidat tête de liste, Neal Saunier

Un vent de renouveau
souffle sur Grigny



NOS GRANDS AXES

  

  

  

  

   

REFUSER L'URBANISATION GALOPANTE

RENOUVELER LES PRATIQUES

Amener une population étudiante et active.
Impliquer Grigny dans l’accueil des Jeux Olympiques de 2024.
Privilégier les commerces de proximité en travaillant à compléter l’offre existante.
Faire fleurir la vie associative sans volonté de mainmise.
Ouvrir un Marché le samedi matin au village, proposer des produits locaux.

Faire de la Propreté une Grande Cause en impliquant tous les élus et les habitants. 
Tirer parti de la police municipale offerte par l’Etat à Grigny pour lutter contre
l’insécurité  et les incivilités du quotidien. 
Mettre fin aux trafics devant le Parvis de la Gare, vitrine de la ville et premier 

Développer un système de navettes municipales pour faciliter la mobilité.
      lieu de passage.

Mettre fin au projet de route et de lotissement derrière le Bois-Joli. Arrêter le 

Détruire les bâtiments les plus insalubres de Grigny II, rénover les autres avec

S’opposer à l’urbanisation sauvage et incontrôlée du village. Préserver son 

      projet pharaonique de construction de 1000 logements autour de la Ferme Neuve. 

      l’aide de l’Etat, en transformer certains en résidences étudiantes. 

      identité architecturale.

Reverser 25% des indemnités des élus à un fonds spécial dédié à  la propreté de Grigny.
Faire preuve d’une totale transparence et d’une équité absolue dans l’attribution des 

Le maire ainsi que tous ses adjoints devront habiter réellement à Grigny. Ils s’engagent
à démissionner de leurs fonctions en cas de déménagement.

      logements et des emplois municipaux.

Empêcher la déforestation de 1,5 hectares prévue par la Mairie dans le Bois de
l’Arbalète.
Sauver les derniers espaces cultivables de Grigny pour en faire des jardins 

Réaménager une partie des terrains dits « Thinet » en jardins botaniques 
       partagés et des terrains de culture municipaux. 

      d’excellence.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
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  PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

FAIRE REVIVRE GRIGNY

Grignards@outlook.frElan Grignard

@
07.55.07.10.42

Vous aussi, rejoignez le mouvement !


