
ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

Participez 
à l’avenir
de votre ville

Chère Ponts-de-Céaise, cher Ponts-de-Céais
Madame, Monsieur

Le 15 mars prochain, vous désignerez l’équipe qui aura en charge la gestion de notre ville pour les six 
années à venir. Du résultat de votre choix dépendra la manière dont sera gérée notre ville et donc notre 
quotidien.

Cette élection aura bien entendu des impacts concrets sur notre vie de tous les jours : écoles, aménagement, 
aides sociales, petite enfance, enfance, jeunesse, voirie, transports, environnement, solidarités, tourisme, vie 
associative, culture, sports... Afin de mettre en œuvre au mieux ces politiques publiques, nous privilégeons 
notre travail sur la proximité et l’échange. 

La transition écologique dans toutes ses dimensions sera au cœur de toutes nos actions. Il nous faut  
lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité, les milieux et les ressources, mais aussi 
prendre en compte la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations.

La ville des Ponts-de-Cé recèle un potentiel formidable d’expériences, de richesses culturelles et de forces 
vives. Ces atouts renforcent et dynamisent notre ville. C’est justement dans ce sens que j’ai constitué 
une équipe représentative de notre territoire, issue des différents quartiers de la ville. Une équipe 
complémentaire qui se retrouve autour de valeurs communes : l’égalité, la solidarité, la justice et le progrès 
social. 

Cette élection sera l’occasion de poursuivre et d’amplifier l’action engagée. Soyons innovants pour que le 
citoyen soit un véritable acteur au côté des élus et se retrouve dans nos politiques publiques.

Notre engagement est total. L’abstention sera notre premier adversaire. Nous comptons sur la mobilisation 
de chacun dès le premier tour.

Vous pouvez être assuré de notre détermination pour faire des Ponts-de-Cé une ville tournée vers un 
avenir toujours aussi dynamique et respectueuse des enjeux de demain.

Dès le 15 mars, votez et faites voter pour l’équipe  
« Les Ponts-de-Cé, l’avenir partagé. »

Jean-Paul PAVILLON



Une ville dans la transition  
écologique et solidaire 
 Construire avec les citoyens et les acteurs du territoire

 un plan d’action communal pour le climat
 Soutenir les actions citoyennes
 Valoriser les bords de Loire, préserver la ressource en eau,  

favoriser les économies d’eau

Une ville active  
où il fait bon vivre
 Continuer ensemble à tisser des liens
 Accompagner et former les bénévoles
 Associer les habitants, les associations, les professionnels  

au projet culturel : des assises de la culture
 Conforter et amplifier les manifestations sportives

Une ville attentive à toutes et tous
 Accompagner les citoyens dans leur quotidien,  

des plus jeunes aux plus âgés
 Renforcer les liens polices municipale et nationale
 Préserver les services publics de proximité
 Prévenir la perte d’autonomie
 Développer l’aide aux devoirs dans l’ensemble  

des groupes scolaires
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