
Mot de la majorité 

 
Le 15 mars dernier vous avez choisi d’élire l’équipe « PARTAGEONS DEMAIN » et nous tenions tout 

simplement à vous remercier. Vous avez été plus de 56 % de Chalonnais à nous faire confiance et à 

vouloir soutenir nos projets. Nous nous sommes engagés pour ce mandat à défendre une valeur qui 

nous rassemble tous « LE PARTAGE ». La crise sanitaire actuelle nécessite de renforcer l’entraide et 

le soutien dans tous les domaines.   

 

Tout d’abord au niveau ECONOMIQUE en aidant nos commerçants et en renforçant l’activité 

locale. Puis dans le domaine du SOCIAL et de LA VIE ASSOCIATIVE en nous efforçant d’accompagner 

au mieux les Chalonnais dans leur quotidien. De plus, nous allons tout mettre en œuvre pour 

valoriser l’image de Chalonnes. Cela passe par l’ENTRETIEN et LA PROPRETE DE LA VILLE et de ses 

espaces verts. Grâce aux nombreux équipements et personnels qualifiés de la ville, nous voulons 

accueillir et proposer aux enfants et adolescents des activités leur permettant de s’épanouir au 

mieux.   Enfin, LE TOURISME, LA CULTURE, LE PATRIMOINE et L’AMENAGEMENT URBAIN sont des 

aspects sur lesquels nous souhaitons agir de façon participative tout en maitrisant les dépenses.  

 

Dans notre projet de campagne, nous nous sommes engagés à être à l’écoute et près des Chalonnais. 

Notre volonté est donc de mettre en place rapidement des REFERENTS DE QUARTIERS afin de 

fluidifier le lien et la communication entre les habitants et les services de la Ville.  

 

En parallèle, nous avons deux grands projets à développer pendant ce mandat :  

REDYNAMISER LE CENTRE VILLE fait partie de nos priorités. En effet, de nombreux commerces 

souffrent et nous nous devons de faire le maximum pour les soutenir.  C’est un atout pour notre cité 

et chacun peut contribuer à le renforcer. A notre niveau, nous souhaitons effectuer des actions 

commerciales en lien avec les artisans et les commerçants mais aussi repenser notre cœur de ville en 

lien avec l’ensemble des Chalonnais. 

 

Créer une SALLE POLYVALENTE est une nécessité pour répondre aux nombreuses sollicitations des 

Chalonnais et des associations. Collectivement, nous voulons définir les contours de ses 

fonctionnalités et les bases de sa réalisation. C’est pourquoi, ce projet se voudra être à la fois 

collaboratif et créatif.  

 

CHALONNES est pour nous tous une ville plaisante et dynamique et nous travaillerons ENSEMBLE 

pour la valoriser.  

 

Nous vous souhaitons de passer un bel été.  

 


