
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Je suis candidat 
aux Élections Municipales de 2014 
 
Bonjour à tous, 

 

Nous sommes à quelques mois de l’échéance électorale que les Pornicais comme tous les 

Français jugent la plus importante : L’élection du nouveau maire et de son équipe. C’est dans 

ce contexte que j’ai choisi de m’adresser à vous cet après midi, à l’occasion de ma 

déclaration de candidature à la tête de la liste " Valeurs et Dynamisme " que je conduirai 

aux élections municipales de mars 2014. 

 

Agé de 57 ans, je suis né à Paimboeuf. Pornic est la ville qui a vu naître mon épouse Anne et 

grandir nos 4 filles. Pornic est la ville où je travaille et où je vis. Professeur agrégé de sciences 

physiques, j’exerce au lycée du Pays de Retz depuis 1984, avec un passage au collège Jean 

Mounès de 1988 à 1992. 

 

Durant de nombreuses années j’ai partagé mon temps entre mes activités professionnelles 

et différentes activités de bénévolat. J’ai été Président de l’association pour le don de sang 

bénévole de Pornic et ses environs, et Président du Conseil d’Administration d’une banque 

mutualiste locale. Je suis actuellement Président du foyer socio-éducatif des élèves du lycée 

du Pays de Retz. 
 

J’ai exercé un mandat de conseiller municipal à Pornic de 1995 à 2001, élu d’une liste sans 

étiquette politique. A partir de 2008 j’ai occupé la fonction d’adjoint au Maire de Pornic 

jusqu’à ma démission en juin 2012 après le second tour des élections législatives. J’adhère 

aux valeurs du Centre, aux valeurs humanistes basées sur les libertés qu’elles soient 

politiques, économiques et sociales. 

 



 

 

 

 

En mars prochain, vous déciderez de l’avenir de Pornic en élisant l’équipe municipale, qui 

gérera la commune pour les 6 prochaines années. 
 

Ma profession est un engagement passionnant au service des jeunes du Pays de Retz. J’ai 

décidé de m’engager, avec la même passion pour Pornic, avec équité et justice au service de 

ses habitants. Pour y parvenir j’ai réuni autour de moi des femmes et des hommes qui ont 

choisi de s’engager pour faire prévaloir uniquement l’intérêt général. 

Je conduirai donc une liste de rassemblement pour les prochaines élections municipales. 

Sans étiquette politique, cette liste sera très ouverte et la plus représentative possible de 

toutes les Pornicaises et de tous les Pornicais. L’équipe sera composée de personnes 

motivées, dynamiques et compétentes. En juin 2012 j’ai démissionné du Conseil Municipal 

au nom des valeurs auxquelles je crois. Les membres de mon équipe qui m’ont rejoint 

partagent les mêmes valeurs :  
 

Respect – Honnêteté – Loyauté - Écoute – Transparence 
 

Loin des ambitions personnelles, loin du petit jeu politique, loin des carriéristes du pouvoir, 

hors des limites partisanes je m’engage avec respect et dignité à : 
 

. Agir à la mairie comme un citoyen responsable dans l’intérêt général. 
 

. Renoncer au cumul des mandats : Je ne solliciterai aucun autre mandat que celui de Maire, 

il ne sera renouvelable qu’une fois. 
 

. Être le Maire de tous, des plus jeunes aux plus âgés, des plus défavorisés aux plus aisés, 

quelques soient leurs opinions publiques. 
 

. Être à la tête d’une municipalité irréprochable, juste, à l’écoute, équitable, intègre, 

transparente dans ses choix et ses actions … loin de tout favoritisme et de tout 

clientélisme. 
 

. Instaurer un nouveau mode de gouvernance avec une véritable démocratie participative 

ayant comme objectif de faire de chaque Pornicais un citoyen acteur et coproducteur de son 

avenir. 
 

. Motiver un personnel municipal respecté, reconnu, valorisé et associé aux objectifs. 

 

 



 

 

 

A l’image de mon équipe la campagne électorale sera dynamique et positive. 

 

J’invite les Pornicais de toute sensibilité à se mobiliser et à nous rejoindre. Ensemble avec 

mes colistiers, nous élaborons un projet d’intérêt communal et inter communal. Nous 

écouterons et recueillerons au cours des mois à venir toutes vos remarques, vos suggestions, 

vos souhaits afin d’enrichir notre programme. 
 

Gestionnaires, nous le sommes dans nos cadres professionnel, associatif et familial. Avec 

détermination nous appliquerons les mêmes principes pour chacune de nos initiatives : 

respecter l’argent public et lutter contre le gaspillage. Notre projet sera entièrement 

finançable et compatible avec l’impératif de réduction de la dépense publique, de stricte 

maîtrise de la fiscalité locale et d’une politique volontariste de désendettement de la ville. 
 

Plusieurs de mes colistiers ont une solide expérience de l’entreprise. Leurs compétences 

nous permettront de mieux comprendre les attentes, les besoins des entreprises et de 

favoriser le développement économique de la commune. 
 

Réunissons nos différences pour que l’identité de Pornic et sa qualité de vie qui nous ont fait 
choisir d’y vivre soient préservées pour les années à venir…  
 
Notre ville doit innover, être audacieuse, ouverte à ce qui se fait de mieux. Je conclurai par 
cette maxime d’Antoine de Saint-Éxupéry : "Il convient de ne pas promettre l’avenir, mais de 
le permettre." 
 
"Valeurs et Dynamisme" a besoin de votre soutien. Mobilisons-nous ! 
 

 

               Je vous remercie 

 

     Charles SIBIRIL 


