Communiqué de presse
Bruno CHELET annonce sa candidature à la mairie de Guérande
en mars 2020
Guérandais expérimenté, il souhaite donner un nouveau souffle à la ville de
Guérande, à la tête d’une équipe de rassemblement et de compétences,
sans étiquette politique.
Né à Guérande il y a 60 ans, Bruno CHELET a grandi dans cette ville où son père et son
oncle tenaient l’entreprise de négoce de bois. C’est ainsi, au milieu des guérandais de tous
milieux et de toutes origines, qu’il a fait l’apprentissage de la camaraderie, de la solidarité, et
de la responsabilité.
Comme beaucoup de guérandais, il lui a fallu quitter momentanément ce pays
privilégié pour travailler. Après des études de droit et un parcours professionnel riche et
diversifié, il est devenu au fil des expériences le DRH d’une branche d’activité (1200
collaborateurs) d’un groupe agro-alimentaire très présent dans l’Ouest.
Il a souhaité prolonger cet engagement professionnel par une action associative au
profit des décrocheurs, en devenant il y a une quinzaine d’années le président du FRES ; une
association bénévole d’aide au retour à l’emploi. Parallèlement il a accepté des
responsabilités d’élu local à Saint-Germain-en-Laye dans le cadre d’une commune nouvelle
fusionnée, sans étiquette sur une liste de rassemblement de centre droit.
À l’approche du renouvellement de son mandat, il n’oubliait pas Guérande et il s’est
interrogé sur la poursuite de son action. Il lui a semblé que c’était à Guérande qu’il pouvait
être le plus utile. Voici ce qu’il en dit :
« J’ai suivi en effet avec attention les difficultés de Guérande. J’étais
inquiet de voir que Guérande n’arrivait pas à sortir de son endettement, que
la commune était fortement rappelée à l’ordre par la Chambre Régionale des
comptes et que les choix qui étaient initiés se montraient parfois hasardeux
et le plus souvent conduits avec maladresse et sans cohérence. Par ailleurs,
la commune, pourtant la plus nombreuse et la plus centrale n’arrivait pas à
faire entendre sa voix au sein de l’intercommunalité. Ces difficultés,
symbolisées par la démission en juin 2018 de la maire à l’époque, justifiaient
que chacun se retrousse les manches pour offrir à la ville un vrai temps de
renouveau dynamique et durable.
Alors avec de nombreux soutiens guérandais j’ai mûri ma réflexion et
ayant pris ma décision, J’ai souhaité, sans tarder, annoncer aux guérandais
que je leur proposais de me faire confiance pour conduire en mars prochain
les destinées de la commune.
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Guérande est en train de devenir une vraie ville qui mérite une
attention particulière et des choix réfléchis. Le petit bourg niché autour de sa
collégiale à l’abri de ses remparts, s’endormant sur les lauriers de sa gloire
passée doit faire face désormais aux enjeux fondamentaux d’une ville de
17 000 habitants,
Guérande est ainsi à un tournant de son histoire. Métropole centrale
de la presqu’île, son attrait touristique et sa zone artisanale et commerciale,
illustrent parfaitement son ambivalence entre tradition et modernité. Ses
marges de développement sont importantes mais doivent être durables et ne
pas se faire au détriment de la population elle-même, attachée, et on la
comprend, à un art de vivre avec une identité exceptionnelle. L’apport des
différents villages qui composent la commune offrent en effet une dimension
parfois familiale et de proximité qui doit être conservée, tandis que la force
d’une commune de 17 000 habitants doit permettre des services optimisés et
novateurs pour le bien-être de la population.
Dépassant les clivages politiques traditionnels et donc sans politiser la
vie municipale à outrance, je souhaite mobiliser les talents pour constituer
une équipe municipale qui gouverne avec pragmatisme, collectivement et en
proximité avec les Guérandais.
Je propose donc à tous ceux qui partagent cette ambition, de
rejoindre notre équipe. Forts de cette démarche équilibrée et dynamique,
nous nous attacherons à bâtir ensemble un projet en phase avec les
aspirations de la population. Celui-ci permettra un développement durable et
responsable de la commune ».

Contact: brunochelet2020@gmail.com
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