
élections municipales 2020

Chaumes-en-Retz

Avec VOUS
 et pour VOUS

Fils d’agriculteur et géographe de formation, je suis très attaché 
au territoire et à la qualité du cadre de vie. Après avoir passé trois 
années au département de la Vendée (Direction de l’aménage-
ment) puis trois années à la Communauté de Communes de Pornic, 
voilà dix ans que je travaille pour la ville de Rezé. J’ai une bonne 
connaissance des rouages des collectivités rurales et urbaines.

Depuis 2014, je suis adjoint à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme de la commune. A 
ce titre, je me suis impliqué dans de nombreux dossiers stratégiques afin de poser les bases 
de notre avenir commun :

•	j’ai saisi et soumis au conseil municipal les opportunités d’achats de biens par la commune 
afin de préserver des espaces dédiés au logement des personnes âgées et des jeunes, et 
permettre l’installation et le développement des services et commerces de proximité dans 
nos bourgs.

•	J’ai incité fortement à l’innovation en matière de gestion des eaux pluviales dans les lo-
tissements de la commune pour favoriser au maximum l’infiltration directe de l’eau dans 
l’objectif d’une meilleure gestion des milieux aquatiques.

•	je me suis fortement investi pour assurer l’installation de l’assainissement collectif de la 
Sicaudais au-delà de la ligne de chemin de fer afin d’anticiper le développement du bourg.

•	De 2014 à 2017, j’ai orienté le Plan Local d’Urbanisme, avec Joseph Laigre et l’ensemble de 
ma commission, afin de maintenir un cadre de vie agréable pour les habitants et conserver 
la possibilité de construction dans nos villages.

Avec l’équipe qui m’entoure, il nous importera de : 

•	 donner	une	vraie	place	aux	habitants, jeunes et moins jeunes, 
dans la prise de décision locale ; 

•	 préserver	notre	cadre	de	vie	par la mise en valeur de notre 
riche environnement ; 

•	 aménager	les	rues,	les	sécuriser	pour les rendre accessibles 
à tous et de les adapter aux déplacements des piétons et des  
vélos ; 

•	montrer, par la mise en place d’actions communales concrètes 
(eau, énergie, ...) qu’il	est	possible	de	répondre	aux	enjeux	des	
transitions	sociétale,	économique	et	écologique	; 

•	 promouvoir	le	développement	et	l’installation	d’entreprises	;	
•	 favoriser	 le	développement	des	 services	et	 commerces	de	
proximité par un aménagement adapté des centres-bourgs ; 

•	 développer	les	équipements dédiés à la vie associative, aux 
sports et à la jeunesse ; 

•	mettre	 en	 avant	 une	 offre	 culturelle adaptée à la taille de 
notre commune ; 

•	 gérer	avec	beaucoup	de	rigueur	les	moyens	financiers de la 
commune. 

Il nous importera de développer notre commune pour faire 
de Chaumes-en-Retz un cœur du Pays de Retz accueillant, 
attirant et dynamique.

Réunions
publiques

Vendredi	7	février	à	20h,
salle Ellipse, secteur de Chéméré

Vendredi	6	mars	à	20h,	
salle du Plan d’eau, secteur de la Sicaudais

Samedi	7	mars	à	10h30,
salle des Genêts, secteur Arthon-en-Retz

Jacky	Drouet
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Jacky	Drouet
42 ans - Ingénieur territorial

Virginie	Briand
39 ans - Chef de service 

 médico-social

Jacques	Malhomme
61 ans - Inspecteur des 

finances publiques

Michelle	Poneau
67 ans - Retraitée, 

assistante maternelle

Sophie	Garriou
64 ans - Retraitée, 
fonction publique

Laëtitia	Hamon
37 ans - Responsable

clientèle bancaire

Sylvain	Bichon
34 ans - Responsable 

de coopérative agricole

Yves	Poillion
61 ans - Retraité, maraîcher

Dominique	Muslewski
48 ans - Chef de projet 

 informatique SNCF

Claudine	Pinson
39 ans - Chef d’équipe

Marie-Pierre	Lézé
41 ans - Enseignante 

spécialisée

Céline	Evin
46 ans - Adjointe 

administrative

Nicolas	Rocher
43 ans - Agriculteur

Joseph	Laigre
73 ans - Retraité,  

ancien directeur Horticat

Philippe	Le	Cunf
68 ans - Retraité, 

ingénieur d’affaires

Sonia	Bailly
52 ans - Attachée territoriale 

au Département

Céline	Boura
47 ans - Suppléante 

Technicienne supérieure

Sophie	Moreau
47 ans - Hôtesse d’accueil

Philippe	Denis
71 ans - Retraité, cadre EDF

Hubert	Guilbaud
67 ans - Suppléant  

Retraité, ancien directeur MFR

Denis	Brazeau
47 ans - Paysagiste / 

éco-jardinier

Martine	Monnier
70 ans - Retraité, 
fonction publique

Françoise	Mariot
63 ans - Pharmacienne

Yann	Gadois
46 ans - Gérant

Alain	Baconnais
64 ans - Retraité, 
travaux publics

Céline	Odin
45 ans - Assistante maternelle

Corine	 Garaud
55 ans - Responsable 

informatique

Elodie	Verger
23 ans - Infirmière

Frédéric	Bahuaud
38 ans -Technicien 

de maintenance

Marc	Bengherbi
58 ans - Maitre délégué

 (enseignant)

Sandrine	Coquenlorge
36 ans - Professeur 

des écoles

Stéphanie	Gallé
44 ans - Responsable clientèle

agence bancaire

Pierre	Malard
64 ans - Retraité, ouvrier

Gille	Crenn
54 ans - Chargé de clientèle

informatique

Dominique	Bontempi
43 ans - Militaire 

de la gendarmerie

Une équipe qui vous ressemble, représentative du territoire,  
aux compétences complémentaires et variées à votre écoute.  
Une équipe plurielle, sans étiquette politique voilà ce qu’est 
« Chaumes-en-Retz AUTREMENT avec VOUS et pour VOUS »


