
Jean-Paul
PAVILLON

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

Participez à l’avenir
de votre ville



Mardi 3 mars
Salle Jacques-Houtin

Quartier Sorges/La Pyramide

Mercredi 4 mars
Salle du cloître

Quartier Saint-Maurille

Jeudi 5 mars
Salle de la Chesnaie

Quartier La Chesnaie/Pouillé

Mardi 10 mars
Salle Nelson-Mandela
Quartier La Monnaie

Mercredi 11 mars
Salle La Guillebotte

Quartier de la Guillebotte

Jeudi 12 mars
Salle Emstal

Quartier de l’Île du Château

RÉUNIONS PUBLIQUES EN MARS - 20 H



Édito
Les 15 et 22 mars, vous aurez à choisir vos représentants 

au conseil mincipal qui auront en charge la gestion et le 
projet de notre ville pour les six années à venir.

Notre liste a été construite autour de valeurs communes de 
justice sociale, d’égalité, de solidarité, d’humanisme et de 
laïcité. Elle est constituée de femmes et d’hommes de tous 
les quartiers de la ville, qui s’engagent autour d’une politique 
volontariste, solidaire, durable et innovante. Fortement 
renouvelée, elle s’appuie sur un bilan qui a respecté les 
engagements pris devant vous depuis 12 ans.

Le cadre de vie, le dynamisme de nos entreprises et de nos 
commerces, l’énergie de nos associations font que notre 
ville a des atouts reconnus au sein de notre agglomération. 
L’artisanat, le développement économique, l’aménagement, 
le tourisme, les sports loisirs, la culture sont autant de pistes 
à conforter pour les Ponts-de-Cé.

Plus que jamais, et dans la continuité de nos actions 
engagées, la transition écologique est un élément 
fondamental qui doit guider nos actions. La lutte contre le 
changement climatique, la préservation de la biodiversité, 
des milieux et des ressources, mais aussi la cohésion sociale 
et la solidarité entre les territoires et les générations sont 
les priorités que nous défendrons.

De même, nous sommes convaincus de l’importance d’une 
politique affirmée en faveur de l’éducation, de la petite 
enfance et de la jeunesse.

Ces différents points de programme auront besoin aussi de 
votre expertise. Nous nous engageons, comme les années 
passées, à vous consulter, vous donner la parole et vous 
associer à l’avenir de votre ville. La mise en commun de 
nos savoirs et de nos compétences enrichit la démocratie. 
Chacun à notre  place, nous sommes les acteurs de la ville 
de demain.

Nous voulons une ville qui compte, dans une agglomération 
forte. Nous souhaitons une ville dynamique, attractive 
tolérante et rassemblée. Cet avenir pour les Ponts-de-Cé, 
c’est une continuité que nous vous invitons à partager.

Jean-Paul
PAVILLON



Une ville dans 
la transition 
écologique
et solidaire.

Ferme photovoltaïque



Une ville dans 
la transition 
écologique
et solidaire.

Déclinons la transition écologique dans l’aménagement  
et le développement des Ponts-de-Cé.
Construisons avec les citoyens et les acteurs du territoire 
un plan d’actions communal pour le climat.

Mobilités pour tous
 Faciliter le partage de la voirie et de 

l’espace public pour tous les usagers
 Favoriser les transports en commun
 Développer les transports partagés et 

les espaces multimodaux
 Limiter la vitesse aux abords des écoles 

et dans les quartiers
 Développer le plan vélo communal

Développement 
économique

 Poursuivre le développement de 
 la zone du Moulin Marcille autour
 du sport, des loisirs et de la culture

 Soutenir l’économie circulaire sociale  
et solidaire

 Favoriser la mise en relation demandeur 
d’emploi/employeur par le biais du relais 
emploi

 Accompagner la création d’associations 
de commerçants et d’entreprises

Environnement 
développement durable

 Valoriser les bords de Loire,  
préserver la ressource en eau,  
favoriser les économies d’eau

 Renforcer la rénovation thermique des 
bâtiments communaux, promouvoir la 
production d’énergies renouvelables

 Favoriser le végétal en ville pour 
améliorer la biodiversité et protéger

 les écosystèmes
 Poursuivre la gestion différenciée

 (zéro phyto, éco pâturage…)
 Favoriser les circuits courts
 Soutenir les actions citoyennes

Aménagement
 Réaffirmer l’engagement d’une démarche 

éco-quartier sur les nouvelles zones 
d’habitation

 Promouvoir l’agriculture urbaine durable
 Piloter les équipements publics  

grâce aux nouvelles technologies

Zone artisanale de Sorges

Carrefour de l’Europe



Une ville
attentive
à toutes
et tous.

Liens intergénérationnels



Une ville
attentive
à toutes
et tous.

Accompagnons  les citoyens dans leur quotidien 
des plus jeunes aux plus âgés.

Sécurité
 Travailler avec les bailleurs sociaux

 Renforcer les liens polices municipale 
et nationale

 Maintenir les politiques publiques de 
prévention

Education / Parentalité
 Développer l’aide aux devoirs dans  

l’ensemble des groupes scolaires
 Créer des espaces d’échanges  

pour les parents
 Mettre en place une votation citoyenne 

sur les rythmes scolaires  
 Développer le partenariat avec  

les établissements scolaires

Solidarités / Insertion / 
Seniors

 Garder les services publics de proximité
 Lutter contre l’isolement
 Prévenir la perte d’autonomie
 Mettre en place un conseil des sages
 Créer un espace de vie sociale  

pour fédérer tous les habitants 
 Aider à la création d’une épicerie  

sociale et solidaire
 Réhabiliter les Champs Fleuris et 

l’EHPAD des Cordelières

Petite Enfance / Enfance /  
Jeunesse

 Créer et encourager l’installation  
de structures petite enfance 
et jeunesse en prévision du 
développement de la ville

 Installer un conseil de jeunes
 Encourager et valoriser les  

chantiers jeunes
 Favoriser les actions

 intergénérationnelles

Projets jeunes

Structure petite enfance 



Une ville
active
où il fait
bon vivre.

Guinguette



Une ville
active
où il fait
bon vivre.

Ensemble, continuons à tisser des liens  
pour pérenniser notre qualité de vie.

Vie associative
 Développer l’existant et imaginer de 

nouvelles manifestations
 Accompagner et former les bénévoles
 Valoriser la Maison des Associations

Culture / tourisme
 Favoriser des moments d’échanges et 

de partage des savoirs
 Associer les habitants, les associations, 

les professionnels au projet culturel : 
assises de la culture

 Organiser des manifestations dans 
chaque quartier

 Consolider la médiation culturelle
 Renforcer l’attractivité en lien avec la 

Loire

Sport / loisirs
 Favoriser et encourager la pratique du 

sport et des loisirs pour tous
 Construire une piscine intercommunale
 Conforter et amplifier les 

manifestations sportives
 Développer et renforcer le partenariat 

avec l’Office Municipal des Sports
 Créer un événement sportif communal 

annuel

Citoyenneté
 Consolider les Comités Consultatifs  

Citoyens
 Mettre en place un budget participatif
 Renforcer le jumelage
 Favoriser les liens dans les quartiers

Café citoyen
City stade de Pouillé



Bilan

23M€
pour le développement  
et le bien-être des  
Ponts-de-Céais.ses :

De 2014 à 2020,
la ville a investi



 CULTURE 
Rénovation de la salle Emstal,  
accueil de compagnies  
professionnelles,  
développement des 
expositions à Rive d’Arts

 SPORT-LOISIRS 
Ouverture de la salle Ligéria, 
rénovation d’Athlétis,  
aménagement des aires  
de jeux dans les quartiers, 
transformation de 2 terrains de 
tennis en terre battue

 TOURISME 
Ouverture de la guinguette, 
création de 3 parcours  
historiques

 VIE ASSOCIATIVE 
Ouverture de la salle Nelson 
Mandela, réfection des salles 
municipales,

 forum des associations

 VOIRIE 
Aménagement des giratoires de 
l’Europe, Guisnel, aménagement 
de Moulin Marcille, réfection de 
l’esplanade Claude-Gendron, mise 
en accessibilité de nos bâtiments 
communaux, plan vélo municipal

 AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE  
Création de la zone artisanale de 
Sorges, ouverture de Cinéville,  
Climb up, aménagement des 
quartiers Grandes Maisons, 

 La Monnaie

 ENVIRONNEMENT 
Mise en place du zéro phyto, de 
l’éco pâturage, du fleurissement 
pieds de mur, de traque aux 
watts, d’ici commence la Loire,   
des jardins et vergers partagés, 
de la ferme photovoltaïque et  
de la charte de l’arbre

 ÉDUCATION 
Rénovation des groupes scolaires, 
compostage dans les écoles, 
création du centre de loisirs

 PETITE ENFANCE 
Ouverture de la micro-crèche 
à La Monnaie

 SOLIDARITÉS 
Mise en place du transport 
solidaire, ateliers prévention 
santé et sport adapté,

 initiation au numérique,
 forum du Bien Vieillir, création du 

Relais Emploi, résidence seniors

 CITOYENNETÉ 
Café citoyen,

 Comité Consultatif Citoyen,
 journée citoyenne

 NUMÉRIQUE 
Application municipale,

 borne digitale,
 espace citoyen

 LES LABELS  
3@ (numérique)

 3 fleurs (fleurissement)
 4 lauriers / 2 flammes (sport)



2020pdc 2020pdc @ 2020pdc jeanpaulpavillon2020.fr

LISTE / Les Ponts-de-Cé, l’avenir partagé

1/ Pavillon Jean-Paul 
St-Maurille, 51ans, 
Enseignant

2/   Chouteau Edith
 La Chesnaie, 59 ans, retraitée telecom
3/   Guibert Vincent 

La Chesnaie, 48 ans, enseignant
4/   Lioton Valérie 

La Chesnaie, 44 ans, 
gestionnaire magasin

5/   Vigner Jean-Philippe 
Plessis Charruault, 51 ans, 
inspecteur finances publiques

6/   Boyer Emilie 
La Chesnaie, 38 ans,  
collaboratrice comptable

7/   Desoeuvre Robert 
La Brosse, 67 ans, retraité industrie

8/   Rebillard Michèle 
La Brosse, 66 ans,

 retraitée fonction publique État
9/   Raveleau René 

La Brosse, 63 ans,
 retraité éducation nationale

10/  Peneau Sylvie 
La Guillebotte, 50 ans, secrétaire

11/  Frakso Mohamed 
Les Grandes Maisons, 45 ans,

 coordinateur vie scolaire

12/  Picard Corinne 
La Chesnaie, 51 ans, journaliste

13/  Rochais Philippe  
La Guillebotte, 59 ans, 
technicien territorial

14/  Langlois Danielle 
La Brosse, 69 ans, retraitée imprimerie

15/  Laborderie Philippe 
La Guillebotte, 66 ans,

 retraité ingénieur agronome

16/  Guillet Françoise 
La Guillebotte, 61 ans, 

 retraitée éducation nationale

17/  Gaillard Yohan 
Saint-Maurille, 34 ans

 conseiller environnement

18/  Lecomte Delphine 
Saint-Maurille, 51 ans,

 directrice Ehpad 

19/  Regragui Kamal 
L’ile, 58 ans, enseignant

20/  Sourice Corinne 
La Chesnaie, 51 ans, assitante maternelle

21/  Lecacheur Julien 
Plessis Charruault, 33 ans,

 responsable applications

22/  Deletang Claire 
Sorges, 40 ans, 
conseillère clients banque

23/  Lhuissier Thierry 
La Guillebotte, 55 ans, sans profession

24/  Pushparaj Emilie 
La Brosse, 41 ans, gestionnaire RH

25/  Souilhé Jérôme 
Jean-Boutton, 50 ans, agent du ministère 
de l’action et des comptes publics

26/  Yannou Aude 
Saint-Maurille, 43 ans, professeur 

 agrégée de lettres classiques

27/  Gautheron Xavier 
Saint-Aubin, 48 ans, sans emploi

28/  Corbillon Dérosier Christine  
La Guillebotte, 44 ans,

 gestion de production

29/  Boussicault Gérald 
L’Ile, 39 ans, pédiatre

30/  Réthoré Jacqueline 
Pouillé, 62 ans, 

 retraitée éducatrice jeunes enfants

31/  Parenteau Louis Pierre  
La Monnaie, 51 ans, directeur 

 association à caractère social

32/  Beauclair Sophie 
Sorges, 38 ans, 
chargée de projets filière vin

33/  Minetto Jacques 
L’ile, 64 ans, chef d’entreprise Vu
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