Avec « Chéméré, Héritage et Avenir »,

Elections municipales 2014

Nous vous proposons un projet fondé sur des
thématiques comme le bien-vivre ensemble,
l’urbanisme équilibré, l’enfance et la jeunesse,
l’échange, tout en souhaitant ouvrir plus notre
commune sur l’extérieur.

J’ai envie d’un village où
le bien vivre ensemble
est une réalité...

Nous avons la volonté de prendre en compte les
questions de développement durable de façon
transversale à toutes les commissions du projet.
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Faire de Chéméré une commune vivante, c’est mettre en place des conditions favorables
à notre épanouissement et celui de nos enfants, c’est créer un lieu où :
•
les relations entre habitants sont favorisées (bourse aux projets,
transformation de l’ancienne salle municipale en un lieu convivial pour tous les
âges )
•
les liens avec l’extérieur existent (jumelage, ateliers Internet pour les aînés )
•
il y a des services de proximité de qualité, qu'il s'agisse de commerces ou
d'infrastructures (aménagement d’un terrain multisport «City stade»,
médiathèque, mur d’expression artistique, mise en place d’un marché du soir
associant les producteurs locaux...)
•
il est possible, notamment pour les plus fragiles (enfants, personnes âgées,
personnes en situation de handicap...), de se déplacer sans risques (pistes
cyclables protégées, sécurisation des accès aux écoles )
•
l'urbanisation ne casse pas le charme du coté rural (amélioration des
aménagements du parc, embellissement du bourg, valorisation des chemins )
•
chacun a une place ! (commissions de réflexion composées d’élus et
d’habitants, mise en place de navettes pour des sorties culturelles )
Nous venons de vous donner quelques exemples de nos idées. Elles seront débattues tout
au long du mandat et se feront dans un cadre budgétaire stable. Nous souhaitons
maintenir un niveau d’imposition équivalent à celui d’aujourd’hui.

Si vous souhaitez échanger avec nous sur ce projet, si vous avez des questions,
et en attendant nos réunions publiques qui se dérouleront courant mars,
voici plusieurs façons de nous contacter :

Chéméré, Héritage et Avenir

J’ai envie que de
l’extérieur, on dise
« Chéméré, dès que je
peux, je m’y installe ! »

19 personnes aux multiples facettes se sont
rassemblées autour de valeurs partagées afin de
construire un projet communal novateur, de
proximité et ouvert...
Elles sont issues d’origines diverses de par leur âge,
leur lieu d’habitation entre campagne et bourg, leur
attachement à la commune en tant que Chéméréens
de souche ou d’adoption, leur représentativité de la
société...

La commune où nous vivons a son identité rurale sur laquelle nous
voulons nous appuyer. Au-delà de son histoire, nous avons
réfléchi à ce qui définit Chéméré, ce qui fait sa spécificité, sa force,
son caractère...
Sans chercher à revenir en arrière, notre projet gardera le meilleur
de l'héritage confié par nos aînés.

Blog : http://heritageetavenir.blog.free.fr/

Notre projet propose de construire la commune de demain, avec
une vision moderne, planifiée sur 6 années, en dialogue
permanent avec les habitants et les associations, avec une volonté
environnementale forte.

Tél. : 06.76.80.80.36

L'avenir concerne à la fois le projet que nous souhaitons défendre
pour Chéméré et la façon de le mettre en œuvre.

E-mail : chemereheritageavenir@gmail.com

J’ai envie de faire
évoluer la vie
chéméréenne d’une
façon plus active et
plus proche de mes
convictions !

Pascale Ferrer, 52 ans

Eric Lombrey, 49 ans

Sans profession
En formation pluridisciplinaire
pour intervenir auprès d’enfants

Cadre professionnel à La Poste
Conseiller municipal sortant

Sonia Bailly, 46 ans

Léa Frénot, 21 ans

Responsable des politiques logement
et hébergement au Conseil Général
Conseillère municipale de 2001 à 2008

Nicolas Boucher, 40 ans,
Tête de liste
Lucien Grohs, 67 ans

Cadre en imagerie médicale
Conseiller sortant,
créateur du conseil municipal des
jeunes et du pédibus

Commerçant à la retraite
Pratiquant de marche nordique

Vi e

Assistante de direction à l’Education Nationale
Chéméréenne de naissance
et ex-trésorière de l’AFR
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Cécilia Chauvet, 42 ans

Bie
nv

ale
cip

ivre
e

ni
mu

Stéphanie Bourriaud, 38 ans
Conseiller financier
Ex- membre du club de moto de
Chéméré-Arthon

Dominique Muslewski, 42 ans
Cadre à la SNCF
Président de l’APE,
membre du comité des fêtes,
de la Chasse de Chéméré et
de l’USC Badminton

Héritage
Vie associative

Stéphanie Néel, 36 ans

Chéméré

Tatiana Berthelot, 39 ans

Enseignante en congé parental
Expérience professionnelle en
environnement
et membre de l’AFR

Développement
durable

Avenir

Ingénieur commercial en
financement informatique
5 ans à la présidence de l’AFR

Céline Boura, 41 ans
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Educateur spécialisé
Membre de l’APE et
de l’USC course à pied
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Hélory Le Goff, 38 ans
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Chargée d’études Environnement
Ancienne présidente de l’AFR

Pascaline Coppeaux, 39 ans

Guy Brianceau, 41 ans

Assistante administrative chez Kuhn
Vice-présidente de l’APE

Chauffeur travaux publics
Chasseur et ex-membre du
comité des fêtes

Frédéric Béquignon, 58 ans
Christophe Loquais, 48 ans
Agriculteur
Impliqué dans l’agriculture de groupe

Thierry Onno, 42 ans

Dominique Lusseau, 48 ans

Cuisinier
Ex-membre du comité des fêtes

Magasinier chez Kuhn-Blanchard
Passionné de cinéma

Responsable Auto Ecole de Chéméré
Sportif

AFR : Association Famille Rurale, qui gère la cantine, la halte garderie, le centre de loisirs et le temps périscolaire
APE : Association des Parents d’Elèves de l’école publique

Aide Médico-psychologique
Basketteuse à Saint-Père-en-Retz

