Élections municipales et communautaires - Mars 2020

Chaumes-en-Retz

Une équipe qui vous ressemble,
représentative du territoire,
aux compétences complémentaires

elle Pornic

De gauche à droite, au 1er rang : Françoise Mariot, Denis Brazeau, Sophie Moreau,
Jacques Malhomme, Virginie Briand, Drouet Jacky, Laëtitia Hamon, Dominique
Muslewski, Céline Evin, Philippe Le Cunf, Corine Garaud, Joseph Laigre. 2e
rang : Nicolas Rocher, Philippe Denis, Claudine Pinson, Sylvain Bichon, Sandrine
Coquenlorge, Frédéric Bahuaud, Michelle Poneau, Pierre Malard, Céline Odin, Alain
Baconnais, Sonia Bailly. 3e rang : Marc Bengherbi, Yann Gadois, Martine Monnier,
Dominique Bontempi, Stéphanie Gallé, Hubert Guilbaud, Sophie Garriou, Yves
Poillion, Marie-Pierre Lézé, Gilles Crenn, Céline Boura et Elodie Verger.
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Les habitants, souhaitent, à juste titre, être sollicités,
être partie prenante dans la vie communale. Un
conseil de citoyens sera constitué, les commissions
municipales seront ouvertes à la population dans
certaines conditions. Un budget participatif de
100 000€ sur le mandat sera dégagé pour des
projets soumis par les habitants.

Promotion et maintien de l’agriculture,
des commerces et services de proximité,
installation d’entreprises
Les produits et services « made in Chaumesen-Retz » auront notre faveur. Ils seront mis en
valeur, par des aménagements dans nos trois
bourgs, dans des points de vente de proximité avec
les services appropriés.
Nous serons attentifs à la demande des entrepreneurs, présents ou souhaitant s’installer sur la commune en proposant des espaces de co-working,
la création d’une cour artisanale et la mise en
place de « commerces à l’essai », afin de les aider, ou faciliter la création de nouvelles activités
sur la commune.

Environnement, cadre de vie

Maintenir une qualité de vie et protéger nos espaces
naturels est capital. Le développement urbain,
l’accueil de nouveaux arrivants, la construction de
logements dédiés aux personnes âgées, aux
jeunes adultes devront être moins consommateurs
d’espaces tout en préservant le bien vivre ensemble.

Bien vivre à Chaumes en Retz

Rester vigilant sur l’offre de santé en phase avec les
besoins des habitants, rendre les espaces publics
propices aux rencontres, aux activités de détente
et de repos, développer des espaces de liens de
solidarité entre les générations, seront les points
de travail des élus.

Sécurisation et
aménagement des
voies communales

Développer les liaisons
vélos et piétonnes est
une priorité. Un plan
de circulation global
sera étudié rapidement afin d’engager
les aménagements
qui apportent confort
et satisfaction à tous
les usagers.

Rigueur et
transparence

Tout projet, toute action, exige une grande
rigueur budgétaire.
Un adjoint en charge
des finances travaillera en toute transparence avec le maire et
le conseil municipal.
Les taux d’impôts
communaux n’augmenteront pas.

Transition sociétale, économique et
écologique

Nous sensibiliserons la population et surtout les
jeunes par des actions concrètes conduisant à
des comportements et des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Nous rendrons les équipements communaux plus
sobres et protégerons les réserves en eau.

Communauté d’agglomération Pornic
agglo pays de Retz

La communauté d’agglo c’est NOUS. Les compétences seront étudiées avec beaucoup d’attention par les élus. Elaborer un plan de déplacement
urbain pour desservir les bourgs et les villages est un
objectif à défendre.
L’accueil périscolaire sur la Sicaudais doit être
installé prioritairement.
Une participation active aux différentes commissions et un échange en conseil municipal permettra
une collaboration constructive avec les autres
communes.

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

La création d’une maison des associations associée à un pôle socio-culturel est indispensable
pour offrir un lieu d’échange, d’écoute, d’informations, de services à la population et développer
une offre culturelle adaptée à notre commune.
Les besoins d’équipements nouveaux, en particulier
sportifs, seront étudiés en relation avec le collège
et les associations.
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Notre commune change.
Elle doit s’adapter et offrir le meilleur
aux habitants tout en étant
attentive à la question
des transitions écologique,
sociétale et économique.
Pour s’adapter
et réussir ces transitions :

Participation soutenue du bénévolat et des
associations

