Mot de la majorité
MAINTENIR LE CAP ET POURSUIVRE NOTRE ACTION
Cela fait maintenant plus d’un an que nous vivons une situation difficile ou les échanges sont devenus moins
évidents. La crise nous affecte tous et nous demande une adaptation continuelle. Pour autant, il faut avant
tout garder le cap de façon collective.
De ce fait, les services de la mairie sont sans cesse mobilisés pour répondre et accompagner au mieux les
demandes des Chalonnais. Les élus ont organisé la vie politique afin que tous puissent y accéder simplement.
Le dialogue social reste notre priorité.
Afin de s’adapter et de continuer à communiquer et échanger sur les informations et projets de la mairie
plusieurs expositions ont été organisées dans l’accueil de la mairie. La confluence du Layon et les liaisons
douces de la Bourgonnière ont ainsi pu être présentées.
Ces expositions, très appréciées des Chalonnais, ont permis de recevoir beaucoup de remarques
intéressantes. Nous envisageons de poursuivre en ce sens afin d’intensifier la participation des Chalonnais à
nos actions et décisions.
Une consultation du public local est lancée sur la question des PAV (Points d’Apports Volontaires) de la rue
Félix Faure.
Actuellement, les conseils municipaux sont adaptés sous forme de visio-conférence afin qu’ils restent
accessibles à l’ensemble des concitoyens. Certes, ce nouveau fonctionnement ne permet pas un contact
direct avec les participants, comme à notre habitude, mais les demandes peuvent être formulées à tout
moment via le site internet ou en prenant contact avec les services municipaux.
Les manifestations et évènements festifs sont suspendus depuis l’été dernier mais l’équipe municipale a le
souhait de programmer durant cet été des rendez-vous culturels (programme à consulter dans ce magazine).
La prudence sera de mise mais nous avons bon espoir de se retrouver pour profiter de ces programmations.
Aussi, beaucoup d’associations sont impactées par les annulations à répétition et les difficultés liées à
l’organisation des animations mais les élus sont sans cesse mobilisés pour apporter le maximum de soutien.
Notre page du Chalonnes magazine dédiée aux associations est gratuite et permet de communiquer
facilement sur leur actualité.
Notre volonté est de privilégier la mise en place de nos projets et de partager sur les ambitions futures avec
les Chalonnais. Etre citoyen à Chalonnes, c’est avant tout « être Chalonnais » et profiter de ce droit pour
participer à la vie de la commune.

