Participez
à l’avenir
de votre ville

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

Jean-Paul PAVILLON

Chères Ponts-de-Céaises, chers Ponts-de-Céais
Les élections municipales approchent. Il m’a semblé naturel de vous faire part aujourd’hui de mes
intentions à ce sujet. Avec conviction, je serai à la tête d’une équipe qui se présentera à vos suffrages
les 15 et 22 mars prochains.
Issu du milieu associatif, je suis élu en 2008 aux fonctions de premier adjoint en charge du sport dans
un premier temps, de la culture et du tourisme ensuite. Depuis 2018, je suis votre maire. A votre
contact, j’ai beaucoup appris et cela a nourri mon engagement total pour notre ville.

« porteuse d’idées nouvelles et
représentative des différents
quartiers de la ville. »

Depuis 2008, la ville s’est beaucoup transformée grâce à l’action des
femmes et des hommes qui ont œuvré dans ce sens. Je tiens ici à les
en remercier. La commune des Ponts-de-Cé est désormais une ville
qui compte sur le territoire angevin.
Les valeurs qui entourent cette réflexion demeurent la justice
sociale, l’égalité, la solidarité, l’humanisme et la laïcité. Des notions
indispensables au souhait d’un bien vivre ensemble.

Les Ponts-de-Cé l’Avenir Partagé est le nom de la liste en cours de constitution. Issue de l’actuelle
majorité municipale, elle sera renouvelée pour moitié. Elle sera porteuse d’idées nouvelles et
représentative des différents quartiers de la ville.

jeanpaulpavillon2020.fr
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Le contexte actuel doit acter la transition écologique dans toutes ses dimensions, notamment la lutte
contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, mais
aussi prendre en compte la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations.
Le contexte est aussi local avec la métropolisation de notre intercommunalité et la place que la
commune doit garder au regard des compétences que sont les siennes. La commune est un acteur
irremplaçable dans le quotidien des Français, elle est la cheville ouvrière de la démocratie de proximité.
Elle garantit la continuité et l’efficacité des services publics. Elle tisse et retient les fils du lien social.
Elle est l’artisane patiente et déterminée de la culture, du sport, de la citoyenneté de la sécurité mais
aussi de la solidarité et de toutes les politiques publiques qui font la richesse de la démocratie de
proximité
Nous sommes face à de véritables mutations. Notre devoir d’agir est
indispensable si nous voulons continuer à vivre ensemble en paix et
en harmonie. La transition écologique, sans commune mesure, nous
oblige à poser les limites de notre monde et de nos styles de vie. Le
partage et l’écoute sont devenus à nos yeux, l’enjeu essentiel de notre
civilisation.

« L’objectif de notre démarche
est que chacun
puisse s’exprimer. »

Évidemment, cette dynamique ne peut exister sans votre participation.
Nous lançons ainsi une consultation auprès des concitoyens.
L’objectif de notre démarche est que chacun puisse s’exprimer. Nous croyons à l’intelligence
collective qui permet, ensemble, de définir le futur visage de notre commune. Ce questionnaire
aborde les domaines essentiels des habitants. Les données recueillies par nos soins seront chiffrées
et analysées afin d’en extraire les grandes orientations et de définir les priorités. Vos réponses nous
permettront d’enrichir notre travail de réflexion afin d’élaborer le projet municipal. Dans un second
temps, nous organiserons des rencontres thématiques afin d’échanger.
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Comme vous, j’aime Les Ponts-de-Cé. Nous souhaitons que cette campagne soit un grand moment
d’échanges et de coproduction afin, que chacun puisse se retrouver dans un projet, complet, novateur,
qui dépasse les clivages.
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