Elections municipales 15 et 22 mars 2020

PARTAGEONS NOS PROJETS À THORIGNY

Gaëlle MANDIN, Ingrid POIRIER, Laurence DURAND, Pierre CAMINADE, Anthony JADAUD, Brigitte ROCHETEAU,
Guillaume HOURS, Gérard MANDIN, Gabriel BORY, Valérie BROIS, Dominique CHEVOLLEAU, Bruno BOURSON,
Joy GROLLEAU-AUGEREAU, Marie HERAULT, Arnaud COLLET
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La liste « Partageons nos projets à Thorigny » est une équipe de citoyennes et
de citoyens qui veut favoriser l’expression des Thorignaises et des Thorignais afin
qu’ils soient associés dans les projets municipaux.
Autour de Gérard MANDIN, nous sommes des candidats motivés pour qu’ensemble, nous fassions évoluer la commune pour le bien-être de ses habitants en
proposant des projets raisonnables et réalistes, pour une gestion responsable et
maîtrisée de notre territoire rural.
Lors des 6 prochaines années, nous souhaitons apporter des idées neuves et
défendre le pluralisme électoral avec des fondamentaux tels que :
 la démocratie et le lien social ;
 la vigilance pour la préservation de notre environnement ;
 les solidarités, entre individus et intergénérationnelles ;
 la transparence exercée par des élus dédiés exclusivement aux intérêts de
la commune et agissant pour l’intérêt général.

Dimanche 15 mars, je vote et je fais voter pour la liste
« Partageons nos projets à Thorigny »

N’oubliez pas votre pièce d’identité, votre carte d’électeur (facultative). Votez pour la liste entière sans rayer de noms.

Visitez notre site internet : http://partageons-projets-thorigny.fr/

ÉTHIQUE ET MÉTHODE
 Notre équipe reconnaît le travail accompli et elle

assurera la continuité des engagements pris par la Municipalité sortante en les intégrant dans ses projets.
 Nous poursuivrons le partenariat avec les communes

voisines pour les actions qu’on ne peut pas mener seul,
en continuant par exemple la mutualisation du matériel.
 Nous garderons notre propre identité en ne créant

pas de commune nouvelle.
 Notre équipe réaffirme son appartenance à La Roche

commune dans les commissions de l’Agglomération, tout
en conservant notre libre arbitre sur des sujets locaux.
 Les membres de notre liste s’engagent moralement :
 à réaliser les projets proposés ;
 à faire preuve de maîtrise dans la gestion comp-

table et financière ;
 à communiquer avec transparence et clarté sur le

compte administratif et le budget dans le bulletin
municipal.

Sur Yon Agglomération. Nous nous impliquerons pour la

DÉMOCRATIE ET LIEN SOCIAL
 Nous mettrons en place la participation citoyenne en

associant les habitants à l’élaboration des projets communaux par une concertation directe : commissions ouvertes
à tous, comités de quartiers, consultations, modification
de l’agenda mensuel par l’ajout d’un coupon d’échange
avec la mairie.

horaires d’ouverture de la Mairie et de la Poste, et en
offrant un service d’aide numérique aux aînés (utiliser Internet). Au cours du mandat, nous compenserons les départs en retraite. Une nouvelle organisation des agents
municipaux permettra de proposer de nouveaux services à
la population.

 Le conseil municipal sera attentif aux questionne-

 Les besoins des plus démunis feront l’objet d’un suivi

ments, demandes et propositions des habitants. Les réponses apportées feront systématiquement l’objet d’un
débat lors du conseil municipal.
 Les élus assureront des perma-

nences régulières qui permettront
de faire remonter les problématiques
des uns et des autres.
 Nous réunirons de façon régulière et constructive le

Conseil des Sages et le Conseil des Jeunes.
 L’objectif est de permettre aux forces vives de la

commune de développer leurs activités en direction de la
population.
 Un soutien sera apporté aux associations : chacune

pourra avoir un élu référent qui n’en sera pas partie prenante. Nous mettrons en place une journée des associations à dimension communale.
 Nous pourrons, à la demande des bénévoles, assurer

les tâches relevant du service public (recouvrement, paiements…) notamment pour le restaurant scolaire. Le suivi
des impayés serait administré par le trésor public.
 Nous permettrons davantage de créneaux gratuits au

Thor’espace pour les associations locales.
 Nous faciliterons l’accès aux services en adaptant les

attentif en lien avec le département.


Nous ferons en sorte que les
acteurs de
l’économie
locale
(agriculteurs,
artisans,
commerçants…) trouvent les conditions favorables à leurs activités. Nous nous
efforcerons de rendre complémentaires les acteurs économiques de la commune.
 Pour favoriser l’emploi local, nous soutiendrons les

assistantes maternelles qui offrent un service de qualité.
 Nous poursuivrons le partenariat avec les écoles.
 Nous développerons les activités culturelles : spec-

tacles, théâtre, conférences ... et poursuivrons le partenariat engagé avec le Grand R de la Roche sur Yon.
 Le E-pass jeunes sera pris en charge à hauteur de 50%

par la commune. Un soutien financier sera apporté aux
activités culturelles portées par les associations locales.
 Nous augmenterons le budget de la bibliothèque mu-

nicipale afin d’enrichir les collections en diversifiant l’offre
en DVD, livres audios et abonnement périodiques. Nous
proposerons aux assistantes maternelles de bénéficier
d’un accès personnalisé à la bibliothèque pour faire découvrir les livres aux tout petits.

ÉQUIPEMENT ET URBANISME
 Accueil périscolaire : la structure actuelle s’avère

être non adaptée en raison de la hausse de fréquentation des enfants. Nous proposerons un projet d’agrandissement qui se fera en concertation avec les habitants
et notamment les associations gestionnaires. En tenant
compte d’une projection de la diminution à court terme
de la natalité.

En réponse à cette proposi-

tion, la rénovation du foyer des
jeunes pourrait s’accompagner
de l’ajout d’une salle attenante,
plus grande, capable de recevoir les associations pour
les réunions ou les activités simples.
 Nous améliorerons la circulation des piétons, des

personnes à mobilité réduite et des cyclistes en sécurisant leurs déplacements, notamment les trajets pour les
écoles (exemple : les trottoirs).
 Un débat déterminera le choix entre :

 Un réaménagement des locaux actuels par

une extension, projet ayant déjà fait l’objet d’une préétude présentée en conseil municipal du 09/12/2019,
comprenant la restructuration et l’agrandissement avec
un coût estimé autour de 250 000 € HT hors subventions. Ce projet présente le bénéfice de jouxter les
structures existantes (bibliothèque, restauration scolaire). Les locaux pourraient être disponibles à la rentrée 2021.
 Un projet à créer intégralement et associé à la

question du devenir des locaux actuels, avec une mise
en service retardée. De plus, il ne pourrait être déterminé sans une réflexion plus globale sur la destination de
nos bâtiments.

 Nous poursuivrons la sécurité aux entrées et tra-

versées du bourg et des villages.
 Nous poursuivrons l’entretien de la voirie et du

réseau de routes communales et serons force
de proposition auprès
du Conseil Départemental pour l’amélioration de la sécurité routière.
 Nous organiserons des temps intercommunaux de

sensibilisation sur le thème de la sécurité routière.
 Nous étudierons les opportunités de services de

santé de proximité. Nous faciliterons le portage de médicaments à partir des pharmacies de communes limitrophes.
 Nous favoriserons l’installation de nouveaux habi-

 Nous mettrons en place, avec les jeunes et leur

famille, une offre nouvelle d’accueil et de loisirs pour
les 11-13 ans puisqu’elle est inexistante sur notre commune. Cette offre devra résulter d'une réflexion à mener sur les besoins et les demandes et sera incluse dans
un projet intergénérationnel.

tants, notamment en
assurant la promotion
des aides financières
possibles.
 Nous veillerons
à la maîtrise des terrains constructibles en activant le
projet porté par l’Etablissement Public Foncier.

 Nous proposerons de concilier les temps d'occu-

 Nous souhaitons l’application des objectifs du plan

pation et la diversité des activités accueillis dans les
différents espaces municipaux en créant un lieu multiservices pour mutualiser les besoins, favoriser le lien
entre les habitants, les rencontres
intergénérationnelles (espace de
développement de télétravail,
foyer des jeunes, club de l'amitié,
accès à des postes informatiques,
relais de services publics...).

d’aménagement durable (PADD), notamment la réalisation de 6 à 7 habitations neuves par an.


Nous étudierons la possibilité de créer des petites unités de
vie, confiées à des organismes sociaux, sur des terrains préemptés.

VIE QUOTIDIENNE ET ÉCOLOGIE
 Nous aiderons au développement d’une économie

(commerces, agriculture, artisanat) qui réponde aux
exigences du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) pour atténuer l’impact
du réchauffement climatique et permettre à la population de vivre « en circuit court ».
 Restauration scolaire : nous privilégierons une

cuisine « faite maison » avec du personnel communal.
Nous maintiendrons des emplois stables pour l'accompagnement des enfants. Nous faciliterons un approvisionnement local et de qualité, en tendant vers de plus
en plus de produits bio (objectif 100% bio en fin de
mandat). Nous ouvrirons le restaurant à
nos aînés.
 Nous ferons en sorte que l’offre de

destres, faire en sorte de ne plus avoir à emprunter les
routes en lieu et place des sentiers.
 Nous entretiendrons les haies et chemins pé-

destres de façon plus respectueuse des végétaux et
continuerons à développer les cheminements doux.
 Nous utiliserons les terrains délaissés de la com-

mune pour la création de jardins partagés, de vergers
collectifs et de plantations d’arbres. Un recensement
de ces terrains sera fait en concertation avec les citoyens ainsi que l’étude de la meilleure utilisation de
ces terrains.
 Nous organiserons et encadrerons des activités de

broyage de végétaux, ouvertes aux habitants.


Nous proposerons l’implantation de
composteurs municipaux accompagnée
par une formation au compostage pour
améliorer la gestion des déchets.

transports réguliers vers La Roche sur
Yon, service mis en place par l’Agglomération, s’installe dans la durée. Nous organiserons une consultation des citoyens pour
établir les véritables besoins afin de faire
coïncider le transport en commun avec le
transport scolaire au niveau des horaires,
dans la mesure du possible.



Nous réfléchirons à mettre en place
une démarche zéro déchet.


 Nous valoriserons le caractère bocager de la com-

mune : vallées, ruisseaux, horizon naturel … entre
autres, par le classement de haies bocagères en concertation avec tous les usagers : agriculteurs, associations,
riverains… Par exemple pour les déplacements pé-

Dans l’objectif de la transition écologique, nous inciterons la population à contacter le Guichet Habitat de La Roche Agglo. La commune s’engagera à améliorer son bilan énergétique notamment par un diagnostic des bâtiments municipaux.
 Une réflexion sera engagée au sujet de l’énergie

sur le territoire communal.

Soyons tous vigilants dans nos actions pour une meilleure attention au capital naturel que nous partageons.

Dimanche 15 mars, je vote et je fais voter pour la liste « Partageons nos projets à Thorigny »
1 - Gérard MANDIN, Impasse des Lilas

9 - Anthony JADAUD, Le Patureau

Cadre en informatique, retraité. 67 ans. Conseiller sortant.
2 - Brigitte ROCHETEAU, La Martinière
Médecin. 62 ans
3 - Dominique CHEVOLLEAU, La Grange du Bois
Enseignant de lycée. 60 ans
4 - Gaëlle MANDIN, Rue des Treilles
Contrôleur de gestion. 38 ans
5 - Arnaud COLLET, Rue du Barrage
Chauffeur. 45 ans

Technicien CPAM. 41 ans
10 - Marie HERAULT, Rue Ménilmontant
Retraitée. 65 ans
11 - Guillaume HOURS, Les Baradelles
Gérant de société commercial. 39 ans
12 - Valérie BROIS, L’Oiselière
Préparatrice en pharmacie. 51 ans
13 - Gabriel BORY, Le Tremblay
Enseignant de lycée, retraité. 73 ans

6 - Laurence DURAND, Rue du Pont du Frêne

14 - Ingrid POIRIER, Le Grand Poiron

Professeur des écoles, retraitée. 59 ans
7 - Bruno BOURSON, Rue du Pont du Frêne
Technicien CPAM. 61 ans
8 - Joy GROLLEAU-AUGEREAU, Rue du Patureau
Assistante de service social. 25 ans

Porteuse de journaux, auxiliaire de vie. 45 ans
15 - Pierre CAMINADE, Rue Ménilmontant
Professeur des écoles. 38 ans

N’oubliez pas
votre pièce
d’identité, votre
carte d’électeur
(facultative).

Votez pour la
liste entière
sans rayer de
noms. Bureau
de vote ouvert
de 8h à 18h.
Si vous êtes
absent, pensez à
anticiper votre
demande de
procuration.

