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Nous vivons une époque incertaine. On peut constater dans le monde, en Europe, des équilibres 

vaciller. Les institutions, les modèles économiques et les modes de répartition des richesses sont 

remis en question. D’autre part, les changements climatiques sont maintenant clairement admis et 

montrent plus concrètement leurs effets. Une prise de conscience qui va bouleverser nos modes de 

vie, de déplacement, de production. 

En France, la population questionne nos institutions, nos modes de gouvernance, nos méthodes de 

développement. C’est l’occasion de débats inédits. 

Les collectivités ont un rôle à jouer face à ces grands bouleversements. Des réponses existent, des 

propositions politiques peuvent accompagner les transitions que nous sommes en train de vivre. 

Chalonnes ville durable 

Il faut agir sur la mobilité, éviter l’utilisation de la voiture en aménageant la ville pour qu’elle garde 

ses commerces et ses services en centre ville. Nous avons aménagé la rue du Vieux Pont et 

maintenant la rue Felix Faure pour une meilleure accessibilité. L’hôpital se reconstruit sur site par la 

volonté de la municipalité. Nous sommes contre la fermeture du guichet de la gare. Il est possible 

maintenant d’y aller en sécurité en vélo sur le trottoir en espace partagé. Le transport solidaire porté 

par le CCAS est un covoiturage solidaire et accessible pour les plus fragiles. Nous agissons sur les 

économies d’énergie en isolant et en rénovant l’école Joubert. L’école Petit Prince devra suivre. Ce 

sont des économies à venir pour le budget. Nos enfants et nos ainés mangent de plus en plus de 

produits locaux, frais et de qualité grâce à la cuisine centrale de la résidence Soleil de Loire. Notre 

atlas de la biodiversité Chalonnais fait modèle, et les politiques d’accompagnement comme les baux 

ruraux environnementaux, les gestions des haies bocagères préservent la biodiversité. 

Chalonnes ville participative 

Il faut renforcer les liens entre les citoyens et leurs institutions : les maires et les élus locaux sont 

depuis toujours en première ligne. Avec le conseil municipal des enfants pour la sécurité routière et 

le conseil des sages pour aménager la Deniserie nous favorisons l’expression citoyenne. Avec de 

fréquentes réunions publiques nous échangeons sur nos projets municipaux. Avec un espace de vie 

sociale, le Tintamarre, nous soutenons des actions en lien avec la parentalité, la citoyenneté. En 

soutenant Les Chalandoux, nous permettons à des bénévoles de développer la batellerie, enjeu 

touristique et patrimonial. Notre cinéma municipal est animé et géré par des bénévoles. Une 

résidence culturelle avec la compagnie Derezo va faire participer les habitants. 

Nous vous proposons un modèle qui s’inscrit dans le XXIème siècle. Modestement, il reste encore 

tellement à faire. Le challenge est immense mais avec vous nous pouvons relever ce défi et agir pour 

un monde meilleur pour les générations futures. 


