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Donnons un 

nouveau souffle

à notre v
ille !

#2

Je m’engage 
à renouer des 
relations de 
confiance avec 
le personnel 
municipal.

Employés et élus 
municipaux forment 
une seule et même 
équipe !

Cette dynamique 
doit être relancée !

 Yannick Cambray

PROXIMITÉ - ÉCOUTE - ANIMATION
des projets  pour changer et améliorer 
votre quotidien et remettre de l’humain 
dans la politique municipale

RÉFÉRENT-AIDANT PERSONNES ÂGÉES

En allant sur le terrain, en discutant avec 
les personnes âgées, il nous est apparu 
indispensable de mettre en place un 
« référent-aidant » qui ferait l’interface entre 
nous, les élus municipaux, et vous, nos 
aînés, qui êtes très en demande d’attention, 
mais peu entendus. Nous pensons ici 
particulièrement aux locataires des 4 
résidences gérées par le CCAS.
Ce « référent-aidant » aura pour mission 
d’avoir un contact régulier avec vous 
pour relayer auprès des élus vos soucis 
quotidiens, vos doléances, vos idées aussi 
pour améliorer vos conditions de vie. Il 
s’agira également de vous apporter un 
soutien dans vos démarches administratives.
Cet engagement est pour nous une priorité !



Yannick CAMBRAY – Tatiana URTIZBÉRÉA VIGNEAU – Jean-Marc RUEL – Maïté LÉGASSE  
Foussi MOUSSA – Catherine DODEMAN – Maëlick BRIAND – Nathalie POIRIER ARROSSAMÉNA  
Denis GAUTIER – Sylvie BRY LE BOUARD – Renaud GOINEAU – Catherine KERHOAS ANGER 
Carl DEMONTREUX – Patricia FITZPATRICK – Bryan GIRARDIN – Claudie DRILLET 
Loïc FOUCHARD – Ghislaine DISNARD – Jean-Michel JÉZÉQUEL – Marie MARIN LOISEAU  
Simon HEBDITCH – Camille GIRARDIN – Corto MONTOSSÉ – Sarah HAYES – Arnaud SIOSSE  
Sophia BRIAND GIRARDIN – Paul REVERT – Virginie DISNARD – Yoann POIRIER 
Marie-France AUTIN COUËPEL – Cédric BORTHAIRE

PERMANENCE DE CAMPAGNE
22 rue du Général Leclerc - SAINT-PIERRE
(ancienne crêperie Maringouin’fre)

Tél. 55 21 64 - http://capsurlavenir975.unblog.fr capsurlavenir
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ANIMATION

Nous souhaitons mettre en place 
un nouveau rendez-vous festif 
hivernal pour tous et apporter des 
aménagements afin de favoriser les 
échanges et les activités en famille en 
toutes saisons :

• Création, en partenariat avec le 
tissu associatif, d’un « SnowFest » 
sur un week-end d’hiver ;

• Aménagement d’une piste de luge ;
• Éclairage des étangs Bourgeois et 

Hérault pour prolonger les séances 
de patinage et les parties de hockey 
sur les étangs gelés l’hiver, mais 
aussi les ballades et loisirs familiaux 
l’été  ;

• Réaménagement du parc des jeux ;
• Mise en place de structures 

gonflables à la plage de Savoyard.

SERVICE MUNICIPAL 
DE DÉNEIGEMENT

L’une des premières mesures que 
nous adopterons dès notre arrivée 
aux fonctions, sera de rétablir au 
bénéfice de tous nos concitoyens qui 
le nécessitent (personnes âgées ou 
en situation de handicap) le service 
municipal de déneigement.
Nous souhaitons une ville solidaire !

RÉVEILLER LA VILLE

A l’image du centre-ville, la Salle des Fêtes 
municipale, située au cœur de notre commune 
est un bâtiment sans âme et sous-utilisé parce 
qu’inadapté.
Nous voulons en faire un lieu de vie 
communautaire et d’expression culturelle de 
premier plan !
La mairie apportera ainsi sa pierre à l’édifice 
pour insuffler un nouvel élan à l’animation 
du centre-ville, en complément et en soutien 
des manifestations du monde associatif, des 
commerçants et artisans !

« POINT JEUNES »

Le constat est alarmant, et la 
mairie ne peut que se positionner 
comme acteur de la réflexion, 
avec la Collectivité, l’État et les 
partenaires « jeunesse » locaux pour 
apporter une solution urgente et en 
adéquation avec les attentes des 
jeunes et des familles.
Cette structure a toute sa place en 
centre-ville.


