Une équipe au service
de notre commune

Ce qui nous
différencie : notre
programme et nos
choix pour
la commune !

Une équipe entièrement
dédiée à la commune
L’équipe Alternative Citoyenne à Thorigny s’engage à pérenniser les réalisations structurantes menées sous les mandats précédents et se présente comme
une force de propositions dans un esprit de démocratie participative et
de solidarité.
L’équipe Alternative Citoyenne à Thorigny est soudée autour de valeurs
et d’idées fondamentales :
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la recherche et la prévalence de l’intérêt général ;
VIVRE ENSEMBLE
CADRE DE VIE

la consolidation du lien social ;
la vigilance pour la préservation de notre environnement ;
l’appartenance à la zone d’attraction de La Roche Sur Yon
Agglomération.
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AMÉNAGEMENT
DE LA COMMUNE

ÉCONOMIE et FINANCES

Page 4
VIE DÉMOCRATIQUE

1er rang : Gaëlle MANDIN, Patrick PAITREAULT, Brigitte ROCHETEAU, Gérard MANDIN, Laëtitia RAGUENEAU,
Jean Luc WARZECKA, Laurence DURAND
2eme rang : Pierre CAMINADE, Michel MARDAGA, Tiphaine FORTIN, Richard PETROW, Joëlle MOUASSEH, Gabriel BORY, Claudine GOICHON, Freddy COUPEY

Pourquoi cette liste ?
Notre liste est née d’une réaction spontanée de femmes et
d’hommes souhaitant faire entendre une autre voix pour Thorigny.
Il s’agit d’un rassemblement ouvert ayant à cœur, de défendre
les intérêts communaux, de porter le Pluralisme électoral
et la démocratie participative.

notre programme et nos choix pour la commune !
VIVRE ENSEMBLE
Notre programme, au travers de chacun des thèmes exposés, a bien pour objectif
d’améliorer la vie quotidienne et citoyenne en insistant sur les offres
de services et de loisirs.
ENFANCE – RÉUSSIR L’ÉCOLE
Nous poursuivrons la concertation engagée avec les
différents acteurs pour la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires et des activités liées à la semaine des 4,5
jours prévue pour la rentrée 2014.
Les effectifs de l’école Jacques Golly étant en augmentation, nous défendrons activement le projet d’ouverture
d’une quatrième classe.
Nous poursuivrons une démarche de qualité pour la
restauration scolaire, en donnant la
priorité aux produits de la filière bio
et aux fournisseurs locaux, sans
surcoût pour les familles, en
concertation avec l’Association de
Gestion du Restaurant des Ecoles
Primaires (AGREP).

Il permettra aux seniors de se saisir des dossiers
communaux et d’émettre des avis.
Nous développerons et formaliserons
le réseau de solidarités afin de
renforcer les entraides telles que :
l’Auto partage pour les personnes
âgées ou dépendantes
(courses, médecin, …).

VIE ASSOCIATIVE – SPORTS et CULTURE
Les associations jouent un rôle d’intégration et de
cohésion sociale majeur au sein de notre commune. Nous
proposons la création d’une maison des Associations pour
améliorer leur visibilité et dynamiser la vie locale. Par
ailleurs, nos élus s’engagent à ne pas cumuler de
responsabilités
décisionnelles et à veiller à la totale indépendance des
associations.

JEUNESSE

Nous soutiendrons activement le développement des clubs
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) sera renommé en Conseil sportifs locaux et nous mènerons une réflexion sur les
Municipal des Jeunes (CMJ). Il accueillera en son sein des repré- évolutions nécessaires des équipements sportifs de la
sentants des enfants et des collégiens de la commune, afin que commune.
chaque tranche d’âges soit une force de propositions.

SÉNIORS
Nous installerons un conseil des sages avec un rendez-vous
annuel de tous les partenaires (organismes, associations,
clubs, maisons de retraite, individuels intéressés).

Cherchant à promouvoir l’action culturelle dans notre
commune, nous dédierons un budget pour l’organisation
de manifestations telles que : théâtre, rencontres débats,
concerts musicaux, animations à la bibliothèque…

CADRE DE VIE
SANTÉ
Nous mènerons une réflexion collective pour la mise en place d’un pôle santé de proximité au
sud de La Roche sur Yon Agglomération.
Nous garantirons la transparence aux citoyens en contrôlant les nuisances et en restituant les
résultats des études d’exposition aux risques (installation de stockage de déchets, antennes
relais, ondes électromagnétiques, lignes hautes tensions, qualité de l’eau…).

ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nos priorités sont :







la préservation de la caractéristique paysagère de Thorigny ;
la mise en valeur des vallées entourant le bourg ;
la création de nouveaux sentiers pédestres et la valorisation des existants ;
la création de jardins familiaux ;
la mise en place de la gestion différenciée des espaces publics ;
la prise en compte des zones humides.

Nous souhaitons engager notre commune dans la transition énergétique en redonnant au citoyen
son droit d’information et son pouvoir de décision.
Nous suivrons le dossier « Eolien » afin que l’ensemble de notre population communale y perçoive
ou non un intérêt et que chaque décision soit prise en totale transparence. Nous veillerons
particulièrement à ce que l’avis de riverains proches soit pris en compte.
Afin de faciliter les échanges véhiculés pour les habitants travaillant hors du bourg, une aire de
co-voiturage sera mise en place. De plus, une information sur les sites de co-voiturage sera
diffusée et un lien en mairie pourra être établi pour les personnes n’ayant pas accès à internet.
Nous créerons des « pavillons de compostage » permettant une réduction des déchets à la source. Nous organiserons une
information et une formation sur la pratique du compostage.

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

ÉCONOMIE et FINANCES

HABITAT – URBANISME - VOIRIE - ASSAINISSEMENT

EMPLOI
Nous mettrons en place un plan
local d’urbanisme (PLU) en totale
transparence et en large
concertation avec tous les
citoyens et notamment les
agriculteurs.
Dans le cadre des réflexions sur l’aménagement de
notre commune (zones constructibles, zones agricoles,
zones artisanales…), nous constituerons autant que
possible des réserves foncières.

Nous avons à cœur de défendre l’emploi et l’économie
locale : agriculture, commerces, services…
Le développement de ces activités essentielles dans la
vie de notre commune seront
favorisées chaque fois que cela sera
possible (création d’emploi d’avenir).

SERVICES PUBLICS et COMMERCES

Nous encouragerons la réalisation de petits logements Nous ferons évoluer les horaires d’ouverture de l’agencollectifs.
ce postale et de la Mairie afin que ces deux services
publics fonctionnent les samedis matins.
En relation avec La Roche sur Yon Agglomération, nous
examinerons la possibilité d’extension du réseau
Nous mènerons une réflexion avec
d’assainissement, mais aussi la création d’assainisseles commerçants et artisans afin de
ments semi-collectifs pour les plus grands villages.
maintenir et de créer les conditions
Le programme d’entretien de la voirie sera poursuivi.
d’un retour d’activités sur notre
commune, et plus particulièrement,
sur les commerces de proximité.
Nous engagerons une réflexion globale
pour notre commune afin d’améliorer la
sécurité routière aux entrées de bourg
FINANCES
notamment aux abords des écoles, de la
bibliothèque…
Nous nous engageons à maîtriser la fiscalité
Nous solliciterons ERDF pour étudier la faisabilité d’un communale et à contrôler l’endettement.
enfouissement de la ligne à haute tension qui impacte Nous veillerons à la transparence totale dans la gestion
le paysage de notre commune et limite l’urbanisation. des comptes, le financement des
Nous déterminerons la destination de l’ancienne école projets de la commune et la présentation détaillée du budget commuprimaire en fonction des faisabilités techniques et
financières (vocation sportive, sociale ou associative). nal.

VIE DÉMOCRATIQUE
L’équipe Alternative Citoyenne à Thorigny propose de nouvelles pratiques pour faire vivre la démocratie et
assurer la transparence au sein de notre commune.


Partager les responsabilités pour l’engagement de chacun au sein du conseil. Tous les conseillers se
verront proposer une mission. Des postes seront ouverts au sein de chacune des commissions
municipales aux élus issus d’une autre liste.



Le Maire ou les responsables des commissions municipales rendront compte régulièrement des
travaux conduits à l’ensemble des conseillers. Il en sera de même pour les commissions de la
Roche sur Yon Agglomération.



Le suivi des engagements pris dans la campagne sera réalisé périodiquement lors de réunions
publiques et par le biais de publications.



Les outils de communication seront améliorés et publiés avec un rythme plus important afin de
permettre le renforcement du lien entre les habitants et leurs élus.



Pour encourager le débat public, une tribune libre sera ouverte à l’ensemble des élus dans les
documents de communication de la commune.



Les comptes rendus des Conseils Municipaux seront publiés dans leur intégralité sur le site internet
de la Commune.



Nos élus s’engagent à réduire au maximum tout cumul de mandat ou responsabilité politique

Afin de mieux identifier les besoins et les attentes des habitants, un réseau de correspondants locaux sera mis
en place, sur la base du volontariat.
Les conseillers communautaires élus s’engagent à faire valoir prioritairement les intérêts et les points de vue de
notre commune tout en œuvrant pour un aménagement équilibré au sud de l’agglomération. Ils participeront
activement aux différentes commissions. Ils seront la voix de Thorigny et devront rendre compte de leur mandat
à l’identique des conseillers municipaux.

Notre ligne de conduite est de développer la vie démocratique !

Le 23 mars prochain,
votez et faites voter

Alternative citoyenne à Thorigny
Votez pour la liste entière
sans rayer de noms.
N’oubliez pas votre pièce d’identité
(obligatoire), votre carte d’électeur
(facultative).
Notre projet détaillé sur le site internet
www.alternative-citoyenne-thorigny.fr

