COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’association « Pornichet c’est vous !»
et Frédéric TRICHET s’engagent dans la campagne
électorale pour les élections municipales.
La nouvelle association « Pornichet c’est vous ! » a réuni vendredi 22 novembre à la salle
des Forges une soixantaine d’invités.
A cette occasion, les membres fondateurs Jean-François MASCART, Yolaine PIVETEAU, et
Bruno DUBIEF ont présenté la vision et le cap de l’association qui est d’inscrire l’ensemble
des habitants jeunes, actifs, familles, retraités…dans une démarche et une dynamique
participative pour accompagner le développement de la ville. Yolaine Pivetau précise : « 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».
Bruno Dubief, également engagé dans les jardins familiaux, rappelle qu’il faut « prendre en
compte systématiquement les conséquences des décisions sur l’environnement et le cadre de
vie, réduire la consommation de ressources et faciliter les circuits courts… »
Parmi les objectifs principaux, il s’agit de respecter le caractère littoral, bocager et touristique
de la ville ainsi que son environnement attractif et arboré, tout en s’inscrivant dans une
gouvernance différente et alternative à celle actuellement menée. Il y a une volonté affichée,
de rassembler tous les résidents permanents ou temporaires autour des valeurs
fondamentales que sont le partage, l’écoute et l’attention à chacun.
Particulièrement attachés à PORNICHET, ses membres, représentant tous les quartiers,
souhaitent que Pornichet affirme, entre autres, son caractère balnéaire et attractif.
L’association souhaite être une force de proposition, le socle d’une agilité collective, pour
construire un cadre de vie plaisant et partagé par tous les Pornichétins : le bien-être et le bienvivre ensemble.
Cet attachement affectif, mais aussi économique et vital, amène à vouloir construire un avenir
pour toutes les générations, jeunes et moins jeunes. Il est primordial de préserver 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…
Pour construire avec les Pornichétins un nouveau mode de
gouvernance de la ville, plus moderne et faisant une large place
à la démocratie participative, nous nous engageons derrière
Frédéric TRICHET qui sera notre tête de liste pour les
prochaines élections municipales de mars 2020.
Bien des sujets nous obligent également à une intelligence
collective pour le développement de notre ville demain. Le
candidat Frédéric Trichet souligne «l’urbanisme n’est pas
qu’une affaire de bureaux d’études : il faut aussi y mettre de
l’humain».
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