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Guérande a besoin
d’un Nouveau Souffle,

KERSABIEC 2020

ELECTIONS
MUNICIPALES
JUIN 2020

Près de 60% des électeurs qui se sont exprimés le 15 mars, ont souhaité un changement à la tête
de notre municipalité.
Pour autant, le rassemblement appelé de nos vœux pour faciliter ce
changement n’a été possible avec aucune des deux listes qui affichent
aussi ce besoin d’alternative. Notre équipe Un Nouveau Souffle pour
Guérande reste cependant toujours animée par un véritable esprit
de rassemblement qu’elle incarnera au deuxième tour et invite ceux
qui partagent cette aspiration à la soutenir.
Mêlant des personnalités de toutes sensibilités et toutes origines,
nous avons la capacité d’agir avec tous les Guérandais. Lucides sur
les enjeux à venir, nous représentons l’alternative aux insuffisances
de la municipalité actuelle.
C’est une nécessité, car il y aura d’autres crises, sanitaires,
énergétiques, environnementales, sociales et surtout économiques,
en commençant par l’impact de la récession historique et
inquiétante qui s’annonce.

Charles de Kersabiec

GUÉRANDE MÉRITE MIEUX QUE LA GESTION ACTUELLE.
LA SIMPLE FIGURATION COMME AUJOURD’HUI NE SUFFIRA PLUS FACE AUX CRISES, IL FAUDRA AGIR :
l
Mieux anticiper, se montrer réactifs, imaginatifs, efficaces et solidaires.
l
Avoir plus d’étoffe pour porter la voix de Guérande au-delà de la commune et plus d’écoute
pour donner toute leur place à nos villages.
l
Mieux gérer le budget communal dans le respect du moindre centime utile pour dégager de
quoi entretenir nos bâtiments, nos installations, nos routes et nos chemins qui souffrent d’un
abandon coupable.
l
Mieux soutenir nos artisans et commerçants, et investir sur un tourisme durable et intelligent.
l
Se montrer exemplaires et créatifs pour participer activement à la transition écologique et
protéger notre ruralité.

LE 28 JUIN 2020, TOURNONS LA PAGE !

Nos villages méritent d’être entendus
ÉCOUTONS ET PORTONS LA
PAROLE DES GUÉRANDAIS
• Activons immédiatement des comités de quartiers
désignés démocratiquement sur la base du volontariat siégeant une fois par semestre avec l’exécutif.
•C
 réons un conseil de concertation représentant
toutes les composantes Guérandaises pour l’étude
des projets significatifs.
•O
 rganisons la réponse systématique et constructive
à chaque sollicitation des services municipaux.
La Mairie annexe de la Madeleine trop peu utilisée.

Faisons de notre commune une vraie communauté
RENFORÇONS
LES SOLIDARITÉS
ET LE VIVRE ENSEMBLE
• Optimisons l’accueil de la vie sociale
et associative
• Négocions la création d’une mutuelle
communale ouverte à tous.
• Restaurons le système de vidéo protection,
au profit de notre police municipale.
CCAS :

Notre environnement exceptionnel mérite d’être protégé.
FAISONS DE GUÉRANDE
UNE VILLE TÉMOIN DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Mettons en place immédiatement un plan de circulation favorisant les mobilités douces.
• Investissons dans l’exemplarité énergétique des bâtiments communaux.
• À plus long terme développer un moyen écologique
reliant Guérande à La Baule.
Une circulation fluide et apaisée s’impose avec urgence.

Les Guérandais méritent qu’on soutienne leur dynamisme

DÉVELOPPONS
LA COMMUNE DE FAÇON
RAISONNÉ ET DURABLE
• Revitalisons le centre ville par l’apport d’habitat
aidé et de commerces de proximité favorisant
la production locale.
• Mettons sur pied un guichet unique et des
installations adhoc en lien avec Cap Atlantique
pour faciliter l’installation des entreprises.
• Profitons de la notoriété mondiale du sel de
Guérande pour créer une véritable filière globale du goût ( formation, tourisme… ).
Ne laissons pas mourir le centre ville de Guérande

Guérande mérite des infrastructures sportives et culturelles

FAVORISONS
L’ÉPANOUISSEMENT PAR
LA CULTURE ET LE SPORT
Notre projet pour la culture
• Rebâtissons un projet culturel ambitieux, s’appuyant sur des infrastructures fonctionnelles après
le fiasco du projet du petit séminaire.
• Mettons en place une offre touristique à la hauteur
d’une ville classée Art et Histoire
• Achat du séminaire : Un fiasco coûteux
Notre projet pour le sport
• Dotons Guérande d’un pôle multi-sport adapté aux
besoins scolaires et associatifs d’une ville de 17000
habitants.
• Réactivons l’Office Municipal des Sports pour s’appuyer sur son expertise..

Équipements sportifs : A rénover entièrement

UNE ÉQUIPE QUI VOUS RESSEMBLE
Charles de Kersabiec,
officier général 2e section, 61 ans, Hvillage de Clis
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Jean-Luc BAHOLET *
Paludier,
58 ans
HPradel

Fabienne MACÉ *
Assistante de
Direction Lycée,
56 ans
HProgalais

Léonard DUVAL
Directeur Informatique
et Organisation,
Retraité, 70 ans
HProgalais

Nora MOREAU
Professeur des
Écoles,
46 ans
HPradonnais

Marc FALQUÉRO

Responsable programme
constructeur aéronautique, Retraité, 62 ans

HChamp de courses

Lucile GAVOUYÈRE
Professeur des
Écoles,
38 ans
HBouton d’or.

Christophe LAFLÈCHE*
Médecin, Dirigeant de
l’Industrie, Retraité,
65 ans
HSt Armel

Arlette HESSE*
Cadre Fonction
Publique Territoriale,
Retraitée, 70 ans
HKergaigne.

Cyrille HUBLIER*
Ingénieur, Chef d’Entreprise
du Bâtiment, 55 ans
HKerhuet

Sandrine GOURET*
Comptable d’Entreprise,
43 ans
HKerbironnet

Sébastien CÉLESTIN*
Cadre Logistique
en Intercommunalité,
41 ans
HGrand Poissevin

Alice BOUVRY*
Superviseur
de Travaux,
29 ans
HBel Air

Jean-Charles
HAUMONT
Architecte, Expert
de Justice, 66 ans
HSaillé

Mauricette
CORBINEAU
Services à la
Personne, 57 ans
HLe Lechet

François GUIHÉNEUF
Cadre technique
et commercial
du Bâtiment, 60 ans
HSaillé

Marie-Claude BARRET
Formatrice,
Retraitée,
66 ans
HPetit Poissevin

Philippe MARTIN
Directeur Général
d’Entreprise,
Retraité, 63 ans
HFaubourg Bizienne

Isabelle CHELET
Responsable RH,
58 ans
HBizienne

Vincent JOCHAULT
Professeur Agregé
d’Histoire,
61 ans
HBeslon

Robin
PICHON - VARIN
Chef de Projet
Informatique, 30 ans
HColveu

Solenne KERVICHE
Commerciale,
23 ans
HPradonnais

Bernard VIDAL
Directeur Service
Client Entreprise,
Retraité, 68 ans
HTonnelle

Nelly FOULON
BRUNO CHELET 2020

Laurent MORISSAUD
Ingénieur,
47 ans
HKermarie

Carole LAVIAUX
Commerciale,
61 ans
HBoulevard
Abreuvoir

Fabrice GUILLET
Aide soignant,
52 ans
HBeslon

Lorraine LORIEUX
Chargée de Mission
RH,
32 ans
BRUNO CHELET 2020
HQueniquen

Judicaël
de MONTBRILLANT
Conseiller Financier,
48 ans
HTonnelle

Éricka MATHIAUD
Directrice Agence
Immobilière,
60 ans
HPradonnais

Loïc MAHÉ
Conseil Ressource
Humaines,
64 ans
HIntramuros
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Delphine ORTMANS
Graphiste,
38 ans
HKermarais

Secrétaire Juridique,
Retraitée,
68 ans
HCoulée verte

Permanence : 2 faubourg Bizienne - Tél. 06 44 92 20 40
mercredi et samedi 10H30 -12H30 et sur rendez vous
E kersabiec.2020@guerande-nouveausouffle.fr
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GUERANDE-NOUVEAUSOUFFLE.FR

Réunion publique virtuelle
en visioconférence à suivre
sur youtube :

Création : Delphine Giraud/delgrafik.myportfolio.com - Prière de ne pas jeter sur la voie publique.
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Sylvie COSTES *
MasseurKinésithérapeute,
51 ans
HBouton d’Or

*candidat au Conseil Communautaire

Familier de la gestion de crise, sa carrière militaire l’a conduit à tenir
des postes de hautes responsabilités opérationnelles, managériales,
diplomatiques et de ressources humaines.

