Compte-rendu de la réunion privée
tenue le 22 novembre 2019,
Salle des Forges,
Avenue de la Villès Blais
Ordre du jour :
1. Rôle de l’association PORNICHET C’EST VOUS dans la prochaine campagne électorale, par ses
membres fondateurs,
2. Présentation du candidat « tête de liste », et méthode de constitution de la liste,
3. Méthode pour établir un programme, en commençant par le sondage citoyen et le questionnaire «
Quel Pornichet demain »
(voir www.pornichet-cest-vous.fr )
4. Questions des invités
5. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion, pour favoriser les échanges…
1- Rôle de l’association PORNICHET C’EST VOUS dans la prochaine campagne électorale, par
ses membres fondateurs
Ouverture par les membres fondateurs, Jean-François Mascart, président de l’association Yolaine
Piveteau, secrétaire, et Bruno DUBIEF, trésorier.
Objectif :
L’association souhaite être une force de proposition dans la prochaine campagne électorale dans le but de
construire un cadre de vie plaisant et partagé par tous les Pornichétins.
Ce nom a été choisi pour exprimer son ambition d’associer les concitoyens dans les décisions qui les
concernent : « Pornichet c’est vous ! » est à prendre dans plusieurs sens :
« c’est vous dans le sens avec vous : préfiguration d’un autre fonctionnement plus participatif et
consultatif.
- C’est vous dans le sens pour vous : positionner la liste à l’écoute des habitants pour des projets
bâtis avec et pour eux».
Valeurs :
Rassembler tous les Pornichétins en qualité de résidents permanents ou temporaires pour trouver une
cohésion à travers notre attachement affectif, mais aussi économique à Pornichet.
Développer un climat de confiance en mettant en œuvre des méthodes participatives dans un objectif
d’écoute et de partage.
Militer pour que Pornichet affirme son caractère balnéaire et attractif, en préservant son identité originelle et
originale
Construire un avenir pour les jeunes générations, en préservant le caractère des quartiers, les espaces de
verdure dans un urbanisme choisi, l’attractivité touristique du littoral, la vie sociale et culturelle tout au long
de l’année
2- Présentation du candidat Frédéric TRICHET, et méthode de constitution de la liste
Ses engagements :
Instaurer la parité parmi les adjoints pour permettre à plus de femmes d’accéder aux vrais postes à
responsabilité.
Renforcer les droits et prérogatives des adjoints et conseillers municipaux de base pour atténuer
l’omnipotence du maire.
Associer (et non informer seulement) les citoyens aux décisions sur les grands projets de la commune.

Associer (et non informer seulement) les citoyens aux décisions sur les grands projets de la commune : la
construction de la ville ne peut se faire qu’avec la participation active de ses habitants. L’urbanisme n’est pas
qu’une affaire de bureaux d’études, il faut y mettre de l’humain.
Mettre en place une gouvernance participative afin que la gestion des budgets, et le développement des
grands projets ne soient pas le seul terrain des « politiques ».
Faciliter la possibilité d’inscrire des sujets à l’ordre du jour du conseil municipal pour impliquer davantage les
citoyens dans les affaires de la cité.
Fournir suffisamment à l’avance les documents des conseils municipaux pour faciliter le travail préparatoire
de tous les élus (respect de l’opposition).
Assurer une transparence totale autour du financement des associations locales, au-delà des seules
subventions.
Faire la totale transparence sur les frais des élus pour éviter toute interprétation malveillante.
Favoriser la création d’une fonction indépendante de défenseur des droits des citoyens pour traiter leurs
plaintes suite à des décisions contestables de la commune.
Signer la charte éthique de l’association « Anticor »
Prendre en compte systématiquement les conséquences des décisions sur l’environnement et le cadre de
vie
3- Méthode pour établir un programme, en commençant par le sondage citoyen et le
questionnaire «Quel Pornichet demain » http//www.pornichet-cest-vous.fr
Jeanine RIPOCHE se présente et précise les différents rôles des deux associations : l’une de soutien
(Pornichet c’est vous) et l’autre de financement règlementé et officiel (Pornichet c’est vous Financement).
Elle rappelle que chacun est invité à répondre au sondage citoyen (cf le tract distribué) et le questionnaire
« Quel Pornichet demain », tous les deux étant en ligne sur le site www.pornichet-cest-vous.fr
Avec Jacques Corneti, les précisions d’adhésion et de dons sont données pour soutenir financièrement la
liste PORNICHET C’EST VOUS.
Les formulaires d’adhésion et de versement sont distribués, et il est précisé que les montants feront l’objet
de reçus fiscaux pour bénéficier d’une réduction de 66% : ainsi un don de 100€ ne coûtera que 34€ au
donateur.
4- Questions des invités
Une question a été posée sur la couleur politique de la liste ; Frédéric TRICHET a répondu que la question
ne se posait pas, et qu’on ne demande pas à chacun s’il a une appartenance politique. La liste sera constituée
uniquement sur les valeurs qui nous rassemblent, et rien d’autre.

5- Verre de l’amitié

Les discussions ont continué autour du verre de l’amitié, chacun ayant reçu tract et bulletin
d’adhésion.
Fin de réunion 21H

Yolaine Piveteau

