TÉMOIGNAGES ET SOUTIENS
« Au travers de mon entreprise, j’ai vécu le développement économique de
notre ville. La commune m’a aidé à pérenniser ma fromagerie sur Pornic.
Cela m’a permis de créer des emplois. »
Georges PAROLA
Chef d’entreprise.

Alain
MILSANT

46 ans
Pornic Centre
Assistante de gestion

Violaine
GODEFROY

39 ans
La Carrouère - Le Clion
Agriculteur

50 ans
La Birochère
Expert en évaluation
immobilière

47 ans
La Joselière
Vendeuse
Conseillère sortante

Jacques
GHEERBRANT

47 ans
Huchepie - Ste Marie
Commerçante
Conseillère sortante

67 ans
Ste Marie Bourg
Vice Amiral d’escadre
retraité
Adjoint sortant

Edgard
BARBE
61 ans
La Gilardière - Ste Marie
Cadre dirigeant
retraité

Jean-Michel
BRARD

Christiane
VAN GOETHEM

Fabrice
FERLAY

45 ans
La Birochère
Chef d’entreprise
1er Adjoint au maire sortant

59 ans
La Janvrie
Gérante de société
Adjointe sortante

47 ans
Pornic Ouest
Informaticien Technicien
Conseiller sortant

CALENDRIER
DES RÉUNIONS PUBLIQUES
Lundi 17 mars - 19 h
Mardi 18 mars - 19 h
Salle Jean Macé

FaceBook : Jean-Michel Brard 2014
Pour rejoindre notre comité de soutien : soutien@ecouteetexperience.com

LE RASSEMBLEMENT

Jeudi 20 mars - 19 h

Salle des mariages, mairie du Clion

Lundi 24 mars -19 h

Mairie annexe de la Birochère

Mardi 25 mars - 19 h
Salle Jean Macé

Jeudi 27 mars - 19 h

Salle des mariages, mairie du Clion
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Mercredi 19 mars - 19 h

Patrick
PRIN

Virginie
RINGEARD

52 ans
Le Chatelier - Le Clion
Agriculteur
Adjoint spécial
du Clion sortant

40 ans
La Birochère
Juriste maritimiste
Conseillère sortante

Yvonnick KERBORIOU

Martine BERNIER

Claire HUGUES

38 ans
Le Bois Macé - Ste Marie
Cogérant
d’imprimerie

67 ans
La Birochère
Retraitée
de l’enseignement
Adjointe sortante

40 ans
Le Pont du Clion
Conseiller en
financement
Conseillère sortante

Cécile
GUÉRIN

Brigitte
DIERICX-LAIGLE

Bastien
RÉGNIER

38 ans
La Corbeillère - Ste Marie
Cogérante
Entreprise de bâtiment

54 ans
Pornic centre
Agent commercial
immobilier

23 ans
Le Clion Bourg
Etudiant
en management

Monique
DOUILLARD

Numéro de téléphone : 06.42.34.65.01
Adresse mail : municipales2014@ecouteetexperience.com
Adresse postale : 12 rue Hélène Boucher - 44210 PORNIC

ÉCOUTE et
EXPÉRIENCE avec

32 ans
La Salbrandière - Le Clion
Economiste
de la construction
Conseillère sortante

Salle des mariages, mairie de Ste Marie

Mercredi 26 mars - 19 h

COORDONNÉES

Pornic
Sainte-Marie sur Mer Le Clion sur Mer

Marie-Laure
BAYLE

Mairie annexe de la Birochère

Salle des mariages, mairie de Ste Marie

« Bien gérer une ville c’est maitriser les dépenses et avoir une politique intelligente
de développement pour permettre d’investir dans les infrastructures nécessaires,
sans augmenter les taux de fiscalité locale et en restant vigilant sur l’endettement.
Il faut reconnaître le sérieux de l’équipe sortante, qui saura continuer cette gestion
ambitieuse et responsable. »
Roger GOBIN
Ancien élu, Président du conseil des sages.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

64 ans
Ste Marie Bourg
Retraité
Conseiller sortant

Nicolas
ENGELSTEIN

Isabelle
RONDINEAU-DEGENNE

« Engagé dans la vie associative, j’ai toujours trouvé auprès de la municipalité
actuelle l’écoute et le soutien fort nécessaires à l’action que je mène, en particulier
au bénéfice des personnes âgées. »
René-Michel RAVELLO
Président d’une association à but social.

57 ans
Le Plessis-Allais - Le Clion
Patron pêcheur
en retraite

Samuel
CHÉREL

«L’équipe sortante a su dynamiser la politique sportive de Pornic en créant des
infrastructures qui font pâlir d’envie nos visiteurs et en nous apportant des aides
humaines et logistiques. Professionnels ou amateurs vivent ici pleinement leur
passion. »
Dominique RAIMBAUD
Président du Hand-Ball Club de Pornic.
« La voile est un sport qui me passionne et qui me permet de parcourir le monde.
Grâce à la ville de Pornic, et grâce à mon club j’ai pu vivre ma passion et décrocher
ce titre que je partage avec tous les Pornicais. »
Emile AMOROS
Double champion du monde en 29ers (voile).

Valérie
LÉGER

Joël
HERBIN

Jenovefa
PENN

47 ans
39 ans
Ste Marie Bourg
Maison Vigneux - Ste Marie
Masseur Kinésithérapeute
Notaire assistant
Conseiller sortant
Conseillère sortante

« La municipalité a toujours mis en avant le commerce et le tourisme grâce à des
aménagements de qualité, comme la ria et les quais. Je suis pour la continuité, la
ligne est claire et sérieuse. »
François EFFLING
Président d’honneur de la Confédération
des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie.

Loïc
MELLERIN

67 ans
Huchepie - Ste Marie
Retraitée
Ajointe sortante

Claude
ROUZIOU

Une équipe engagée et rajeunie

LE DÉVELOPPEMENT

- 	Avec une moyenne d’âge de 48 ans, nous formons
une équipe de 16 femmes et 17 hommes d’horizons
différents.
-	Nous sommes reconnus pour nos compétences et
nos engagements au sein de la vie pornicaise. Cette
implication nous rend proches de la population.

Une ville où l’initiative économique
est encouragée pour favoriser l’emploi

-	
Soutenir l’esprit d’entreprise et l’économie
génératrice d’emplois et de ressources.
-	Poursuivre le développement de nos centres-bourgs
et centre-ville pour qu’ils soient plus attractifs.
- C ompléter l’offre de
services et de commerces pour répondre
Une ville où les citoyens sont entendus
aux besoins de chacun.
- 	Nous vous devons la transparence de notre action dans un dialogue permanent.
-	Nous désignerons des élus référents pour chaque quartier afin de renforcer la
proximité.
-	
Nous tiendrons des réunions publiques d’information sur l’ensemble des
projets de la commune.
-	Nous consulterons des groupes de personnes qualifiées pour enrichir notre
réflexion.
-	Nous resterons disponibles pour toute sollicitation individuelle.

L’ÉCOUTE ET LA PROXIMITÉ

L’HUMAIN

L’EXPÉRIENCE DE LA
GESTION DE LA
COLLECTIVITÉ
Une ville gérée avec rigueur
et ambition

Nathalie
ROLLAND

61 ans
46 ans
La Bossarzerie - Le Clion
Pornic Centre
Lieutenant Colonel de Adjointe technique de recherche
Gendarmerie retraité
et de formation de laboratoire
Conseillère sortante

Laurent
ANDRÉ

Jérôme
HUET

Françoise
MARTIN

Nathalie
ADALID

49 ans
La Bossarzerie - Le Clion
Commercial

40 ans
Les Geltières - Ste Marie
Chef d’entreprise
Conseiller sortant

60 ans
Pornic Centre
Fleuriste-Décoratrice

44 ans
Les Mousseaux
Conseiller en gestion
de patrimoine

Paul-Eric
FILY

Marcelline
MALFAIT

Jérémy
MAILLARD

49 ans
Val St Martin
Conseiller clientèle
dans le secteur bancaire

66 ans
Pornic Ouest
Retraitée de la
fonction publique

27 ans
Bellevue - Ste Marie
Agriculteur

-	Avec 50% d’élus sortants, notre équipe
connait parfaitement les dossiers
en cours et tous les projets de développement.
- La bonne situation financière de la
ville permettra de baisser la fiscalité
tout en maîtrisant l’endettement de la
commune.
-	
Notre gestion budgétaire aura pour
objectif de garantir la bonne utilisation des ressources publiques en
apportant les services et équipements
nécessaires au bien vivre des familles,
des personnes seules, des jeunes et
des plus âgés.

Nos 3 engagements :
BAISSER LES IMPÔTS
FAVORISER L’EMPLOI
RENFORCER LA SÉCURITÉ
L’ENVIRONNEMENT ET
LA QUALITÉ DE VIE
Une ville dont le cadre de vie
doit rester exceptionnel
-	
Poursuivre le développement harmonieux de la commune dans le
respect de l’environnement et
de notre patrimoine historique.
-	Maintenir une qualité environnementale de haut niveau.
-	
Protéger et améliorer la richesse
naturelle de notre territoire.

Une ville où chacun doit
avoir sa place
-	Accompagner les jeunes
dans leurs projets.
-	Aider les familles en difficulté.
-	Adapter les gardes d’enfants
aux besoins des parents.
-	Maintenir l’équilibre entre les
écoles publiques et privées.
-	Soutenir les associations
en accompagnant leurs
initiatives.
-	Accompagner les personnes
âgées ou fragilisées.
-	Continuer d’améliorer l’accessibilité des bâtiments et des
espaces publics.
-	Permettre à chacun de vivre
en sécurité.

« LES FEMMES ET LES HOMMES AU CŒUR DE NOTRE ACTION »

DIALOGUE
ET PARTAGE

SÉCURITÉ

Une ville où chacun
doit être protégé
Garantir la sécurité des biens et des
personnes y compris dans les périodes
de forte fréquentation.
Renforcer la sécurité autour des
écoles et des points de ramassage
scolaire.
Agir contre les incivilités et le nonrespect des règles de vie en commun.
Lutter contre les cambriolages, les
dégradations des biens publics et
privés.
Faire de chaque citoyen un acteur
vigilant de la sécurité de tous, dans un
esprit de solidarité et en liaison avec
les services de la
ville et les forces
de l’ordre.
Poursuivre la pédagogie sur les
comportements
routiers à risque.

Une ville où chacun se
sent écouté

ENVIRONNEMENT
Une ville au cadre
de vie à protéger

Accompagner les citoyens pour protéger
l’environnement et sensibiliser aux
écogestes.
Diminuer la facture énergétique de la
ville en rénovant les bâtiments et le réseau
d’éclairage public, minimiser l’impact écologique des véhicules municipaux.
Appliquer les performances « Haute Qualité Environnementale » et « Bâtiment
Basse Consommation » aux nouvelles
constructions municipales.
Protéger les espaces fonciers agricoles.
Préserver le patrimoine naturel.

FISCALITÉ
Une ville où la pression fiscale
est allégée

Être proche des habitants
avec la désignation d’un élu
référent pour chaque
quartier.
Associer les habitants aux
réflexions municipales par
des expositions, des réunions publiques et des enquêtes.
Créer des groupes de personnes qualifiées et une
commission jeunes.
Communiquer notre action
auprès de tous.
Animer la vie municipale
en y impliquant le conseil
municipal d’enfants et le
conseil des sages.


Aider
la création d’un pôle de loisirs dans la
zone du Chaudron (multiplex cinéma, bowling,
discothèque...) afin d’élargir l’offre des animations
pour les jeunes et permettre la délocalisation de
la discothèque du Porteau, tout en garantissant
l’avenir des 2 cinémas associatifs St Joseph et
St Gilles .

Créer
en été un marché nocturne sur le périmètre
du port et de la ria.

Renforcer
les animations estivales
en partenariat avec
l’Office de Tourisme,
les commerçants et
les associations.
Mettre en place un
parcours découverte
de notre patrimoine.

Adapter
la charte de
la tranquillité.

Une ville où il fait bon travailler,
où il est possible d’entreprendre

Poursuivre l’accompagnement d’un développement maîtrisé générateur d’emplois dans les TPE/PME, l’artisanat,
l’agriculture, les activités maritimes, le commerce, les
services et le tourisme.
Stimuler une activité économique à l’année.
Renforcer l’équilibre commercial entre les périphéries et
les centres-villes et dynamiser les marchés alimentaires.
Favoriser les circuits courts entre producteurs locaux et
consommateurs.
Valider le nécessaire déplacement du Casino par la société
qui l’exploite.
Créer une pépinière d’entreprises pour accueillir les
projets innovants dans la zone d’activités du Val St Martin.
Continuer le développement de la zone de
services et loisirs de la Chaussée, moderniser
la zone artisanale et commerciale des Terres
Jarries et préparer la création de la zone d’activités des Duranceries.
Permettre le développement prioritaire des
réseaux numériques Haut et Très Haut Débit.


BAISSER
LES TAUX DE LA FISCALITÉ COMMUNALE

DES MÉNAGES ET DES ENTREPRISES DE 6% SUR
LA MANDATURE, C’EST L’ENGAGEMENT FORT DE
NOTRE LISTE.

LOISIRS,
ANIMATIONS

Une ville qui propose un
large choix d’activités

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

SOLIDARITÉ
LOGEMENT

Une ville où chacun peut se loger
Favoriser la mixité sociale et inter générationnelle.
Maîtriser le développement de l’urbanisation
en conformité avec le Schéma de COhérence
Territorial du Pays de Retz (SCOT) et avec le
Plan Local d’Urbanisme.
Construire les 150 logements locatifs
sociaux correspondant aux besoins de la
population.
Poursuivre l’encouragement à la primo
accession pour les jeunes avec 227
logements prévus.
Favoriser la création de nouvelles structures
pour personnes âgées.
Créer des jardins familiaux dans les secteurs
du Clion et de Ste Marie.
Aider la création d’une maison relais pour les
personnes en difficulté temporaire.

Une ville où chacun
trouve sa place
 épondre aux besoins des familles
R
concernant les gardes d’enfants,
y compris pour les horaires atypiques.
 ncourager la mise en place de
E
crèches d’entreprises.
 ménager les locaux de Monval qui
A
accueillent les enfants en dehors des
périodes scolaires.
Accompagner les jeunes des
collèges et lycées durant le temps
scolaire et lors des vacances avec la
mise en place d’activités à des tarifs
abordables pour tous.
Aider les personnes âgées pour
leur hébergement et dans leur
quotidien.
 pporter un soutien aux perA
sonnes handicapées et fragilisées par la vie.
 oursuivre les actions de solidaP
rité contre l’isolement et la
pauvreté.

Les

MOBILITÉ ET
TRANSPORT

Une ville où les
déplacements sont facilités

Réaliser
une étude permettant la mise en
cohérence des modes de circulations individuels (voitures, vélos, piétons), en corrélation
avec les offres collectives (trains, autocars,
covoiturages, navettes).
Etudier la mise en place de transports
en commun entre les centres-bourgs, le
centre-ville et les équipements commerciaux, sportifs et culturels et renforcer
le transport à la demande.

Mettre
en œuvre une stratégie concernant le
stationnement.

Réaliser
la liaison interquartiers, au travers du
parc botanique de la ria en conservant
la qualité du site et la vue sur le port
et son château.

Faire
l’inventaire des chemins
ruraux pouvant être réhabilités en
itinéraires vélos et piétons.

Continuer
les aménagements
pour les circulations douces.

transferts de compétences de la commune vers la communauté de communes
imposeront la baisse des taux communaux avec
l’objectif de mutualiser pour diminuer aussi
la fiscalité intercommunale.

MER ET LITTORAL

Une ville qui met en valeur ses
atouts

Soutenir
l’économie maritime et
nautique.
Accompagner l’évolution du port
de la Noéveillard pour permettre
un meilleur accueil des pêcheurs
professionnels, des navires à
passagers et faciliter l’organisation
de manifestations nautiques.

Remettre
en fonctionnement la liaison
maritime Pornic-Noirmoutier.
Rénover et réorganiser les infrastructures du club nautique.

Initier
tous les enfants aux sports
nautiques.

Protéger
l’atout majeur que constituent
nos plages, notre
littoral et son chemin côtier.

VIE ASSOCIATIVE,
SPORTIVE ET CULTURELLE
Une ville qui accompagne
toujours ses bénévoles

Coopérer avec les 261 associations actuelles et les nouvelles
à venir, rester à leur écoute.
Leur permettre de participer à la
vie locale en mettant à disposition
des moyens adaptés en locaux,
services et subventions.
Compléter et rénover les installations sportives (terrains
de football à Pornic et Ste Marie,
terrains de tennis au Clion) pour
permettre le sport loisir, le sport
pour tous et le sport compétition.
Construire une salle polyvalente au Clion.
Restructurer la petite salle du complexe de Ste Marie.
Construire au Val St Martin un lieu d’accueil et de répétition
pour les associations culturelles (carnavaliers, groupes de
musique, chorales, troupes de théâtre...).
Renforcer et diversifier une vie culturelle à l’année et la
coordonner avec les associations par le biais de l’Instance
Municipale Culturelle.

M
 aintenir la dette
par habitant dans les
critères de bonne
gestion en maîtrisant
les dépenses.

R
 éaliser un programme important
d’investissements sur 6 ans (voirie,
bâtiments, nouveaux équipements, etc.)
par une gestion rigoureuse des fonds
publics.

ENFANCE ET JEUNESSE

Une ville où les jeunes s’épanouissent

Appliquer
la réforme des rythmes scolaires dans le
sens de l’intérêt des enfants et avec gratuité pour les
familles (pour l’enseignement public et privé).
Poursuivre l’extension de l’école des Nondales au Clion.

Maintenir
les aides financières permettant aux familles de
faire librement le choix de scolarisation de leur enfant
entre écoles publiques ou privées.

Favoriser
l’implantation sur la commune d’une offre de
formation post-Bac.

Perpétuer
l’aide à la licence sportive pour les moins de
18 ans.

Poursuivre
le développement des activités et animations
en direction des jeunes.
Encourager les initiatives originales portées par la future
commission jeunes.

Mettre
en place une aide au financement du permis de
conduire pour les jeunes, en échange d’un engagement
au service de la collectivité ou d’associations.

CADRE DE VIE ET
PROPRETÉ

Une ville qui garde tout son
charme

Préserver
le cadre de vie harmonieux
et l’image d’une ville de caractère, tout
en permettant dans certains secteurs
de la commune une évolution des styles
architecturaux.

Poursuivre
l’aménagement de la place
du Môle et définir un projet partagé avec
la population après le transfert du Casino.

Continuer
la démarche d’effacement des
réseaux aériens.
Optimiser le ramassage des ordures
ménagères en liaison avec la communauté de communes.

Améliorer
l’entretien des parcs et des
jardins, développer le fleurissement de
notre ville et maîtriser l’abattage des
arbres.

Améliorer
encore le niveau de propreté
des bourgs, de la ville et des plages.


Conforter
la place de ville-centre par des nouveaux services publics ou privés et de santé en aidant la continuité des soins et accompagner la mise en place d’un pôle de santé libérale.
Adapter les équipements et services pour rester le pôle structurant du Sud Loire.
Favoriser les liens de proximité en soutenant l’action des associations de quartier et mettre en place une conférence annuelle pour ces représentants de la population.
Stimuler la vitalité des bourgs de Ste Marie et du Clion.
Rénover l’église de Ste Marie, après celles du Clion (2005) et de Pornic (2013).

