République Française

Elections municipales du 5 mars 2017 de CERDON

Bien

Département du Loiret

Vivre à Cerdon

« Suite à la démission de cinq conseillers municipaux, la Préfecture a ordonné,
conformément au code électoral en vigueur, un renouvellement intégral du conseil
municipal.
Il ne reste donc que trois ans avant les nouvelles élections municipales de 2020.
Dans ce laps de temps, la priorité sera pour notre équipe d’améliorer les conditions
de vie des Cerdonnais, les relations avec eux ainsi qu’avec les associations et la
Communauté de Communes, récemment renouvelée.
Nous avons d’ores et déjà connaissance de quelques dossiers incontournables : les
installations d’eau potable du château d’eau, la mise aux normes Handicapés et
quelques travaux de voirie. En fonction des ressources financières de la commune,
avec des dotations de l’Etat de plus en plus faibles, l’équilibre sera peut-être difficile
à trouver mais nous le rechercherons. Par conséquent, le travail ne manquera pas
et les conseillers seront souvent sollicités. »
Olivier ROQUETTE

Bien

Vivre à Cerdon

Pour faire face à cette élection municipale anticipée tout à fait inattendue, il a fallu réunir beaucoup d’énergies et
de bonnes volontés, et trouver des savoir-faire, des expertises et des gens prêts à s’engager durablement.

Olivier ROQUETTE

Alain MOTTAIS

Florence BOLOGNA

Jean-Claude FOUGEREUX

Marie-Jeanne VINCENT

74 ans, avocat à la retraite,
marié, 3 enfants.
Ancien maire de Cerdon de
2001 à 2008, je souhaite
à nouveau me rendre utile
aux Cerdonnais en fédérant
toutes les énergies et les
compétences de cette équipe.
Je m’efforcerais de servir au
mieux les intérêts de tous
grâce à mon expérience à la
tête du village et à mes
compétences juridiques et
financières.

69 ans, directeur commercial
à la retraite, marié, 2 enfants.
Conseiller municipal depuis
2008, je désire recréer un
dialogue serein entre la
municipalité et les Cerdonnais,
des plus jeunes à nos aînés,
notamment dans le cadre
associatif. Depuis 10 ans, j’ai
étudié tous les dossiers
importants et je serai engagé
notamment sur les questions
économiques.

68 ans, gérante de société à
la retraite, mariée, 2 enfants.
Mon engagement au sein de
ce conseil est motivé par une
approche sociale : être au
contact des gens, notamment
les anciens, leur apporter
mon dynamisme et m’investir
dans la vie du village
(associations, bibliothèque,
fleurissement, etc…).

64 ans, artisan électricien à la
retraite, marié, 2 enfants.
Très actif dans le milieu
associatif, je suis par ailleurs
en mesure d’apporter mon
expertise dans le suivi des
travaux et il me tient surtout
à cœur de maintenir le
commerce local, voire de le
développer.

63 ans, sans profession,
mariée, 4 enfants.
Adjointe durant 7 ans,
chargée des affaires scolaires,
je serais très intéressée
aujourd’hui par la revitalisation
des associations, certaines
ayant disparu, et par le
soutien aux artisans et aux
commerçants qui sont la
vitrine de notre village.

NOS PRIORITÉS
 1 Veiller au respect de l’équilibre des comptes, de fonctionnement et d’investissement ;
 2 Respecter les compétences attribuées à la Communauté de Communes et celles
restant du ressort de la commune afin d’éviter les doublons et d’optimiser les coûts ;
 3 Privilégier les obligations « régaliennes » de la commune (entretien des bâtiments,
eau, assainissement collectif, travaux de voirie, école, etc.) par rapport aux dépenses
« de confort » ;
 4 Obtenir le concours actif de tous les conseillers en renforçant le travail des
commissions. Création d’une commission chargée d’analyser l’utilisation optimale
des bâtiments et terrains communaux ;
 5 Recréer un dialogue constructif avec les enseignants et réévaluer les besoins de
l’école et de la cantine scolaire ;
 6 Rechercher l’embellissement du cœur de village et favoriser le maintien de tous
les commerces et de l’artisanat ;
 7 Poursuivre les travaux de voirie et d’entretien (trottoirs, rambardes, réseaux,
chemins communaux, etc.)
 8 Entretenir et moderniser les aires d’animations sportives autour de la salle
polyvalente ;
 9 Poursuivre le programme d’animations culturelles et festives à l’étang du Puits
et dans le village ;
10 Aider à la redynamisation des associations ;
11 Etablir une véritable communication entre les élus et les citoyens (bulletin municipal,
commissions élargies aux Cerdonnais), notamment par les réseaux modernes
(Facebook, Internet) ;

Jean-Philippe VILAINE

Isabelle AUGER

Stéphane ARDELET

Stéphanie CHEVREAU

Valérie GINGUENEAU

54 ans, garde-chasse
particulier, marié, 2 enfants.
Adjoint au maire de 2006 à
2008, puis conseiller municipal, je souhaite m’impliquer
dans différentes commissions
(travaux, entretien général,
chemins). Je m’engage à
donner un nouvel élan aux
associations et à l’école et
pour maintenir l’artisanat et
le commerce local.

48 ans, assistante commerciale,
en couple, 2 enfants.
Ce qui compte pour moi,
c’est l’avenir de mon village :
les jeunes sont le nerf de la
guerre et je travaillerai pour
offrir de meilleurs moyens à
l’école et un meilleur cadre
éducatif aux enfants et aux
adolescents.

36 ans, formateur EPS,
marié, 2 enfants.
Heureux de participer à la vie
de l’école grâce à l’association
des parents d’élèves, je
m’investis principalement
pour améliorer la vie des
jeunes Cerdonnais, tant au
niveau sportif qu’éducatif
mais aussi pour apporter
mon
dynamisme
aux
associations.

39 ans, employée de maison,
en couple, 1 enfant.
J’aimerais aider les enfants,
les adolescents à se sentir
bien dans la commune en
leur proposant des activités.
Il me semble aussi important
de recréer un réel sentiment
de bien-être et d’appartenance
à notre commune.

47 ans, secrétaire de mairie,
mariée, 3 enfants.
Je m’associe à cette équipe
pour contribuer au bien-être
de mon village natal et à sa
valorisation touristique. Par
ailleurs, je mettrais au service
de la municipalité mon
expérience administrative et
organisationnelle.

Loïc MARIONNEAU

Arnaud GOUJAT

Marie-Paule BELLU-CARCAGNO

Sylvain CAMUS

Pascale MANIER

51 ans, pompier professionnel
et volontaire à Cerdon,
marié, 3 enfants.
Conseiller sortant, je désire
continuer à faire profiter mon
village de mon dévouement
et de mon dynamisme, avec
une expertise particulière
dans la sécurité et la
protection des populations.

45 ans, gérant de société,
marié, 1 enfant.
Je me présente pour
m’impliquer dans la vie de
mon village et apporter mon
conseil technique à toute
l’équipe dans le domaine des
travaux et chantiers à venir.
Ceci dans le respect des
traditions du village.

46 ans, responsable de
magasin, 2 enfants.
Je m’investirai pour que
notre village revive et pour
restaurer un dialogue entre
la population et les élus. De
par mon expérience du
milieu associatif, je m’engage
à travailler efficacement au
développement du tourisme
et des festivités.

68 ans, directeur général à la
retraite, 1 enfant.
Je me lance dans cette
aventure afin d’apporter mon
expertise financière à la
gestion « en bon père de
famille » de notre commune
et de participer au développement des moyens modernes
de communication.

56 ans, professeur des
écoles, mariée, 3 enfants.
Enseignante à Cerdon depuis
près de 20 ans, je suis
motivée par les sujets
éducatifs, environnementaux
et culturels. Nous ferons en
sorte que Cerdon retrouve sa
sérénité afin de le rendre
attractif et accueillant pour
tous.
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Vu, les candidats

