ÉLECTIONS
MUNICIPALES

15 ET 22 MARS 2020

avec François Blanchet
Madame, Monsieur,
Les 15 et 22 mars prochains, les Gillocruciens éliront un nouveau
Conseil Municipal qui présidera aux destinées de notre ville, pour
les six années à venir.
En 2014, vous nous avez accordé votre confiance à une large
majorité.
Depuis six ans, en tant que Maire de Saint Gilles Croix de Vie, je
m’appuie sur une équipe municipale solide et unie, afin de mettre
en application le programme pour lequel vous nous avez élus.
Aujourd’hui, nous avons réalisé plus de 95% des engagements pris
pendant la campagne municipale de 2014. Des réalisations qui se
sont imposées et des opportunités que nous avons saisies, sont
venues s’ajouter à ces engagements. Depuis 6 ans, beaucoup de
choses ont changé, une nouvelle dynamique s’est installée et notre
belle ville est allée de l’avant.
Pendant ce mandat, tout en suivant une trajectoire financière
prudente, nous avons réalisé plus de 30 millions d’euros
d’investissements : pistes cyclables, voiries, trottoirs, salles de sports,
églises, salles municipales, mise en accessibilité, environnement,
scolaire, social… Ainsi par exemple, sur les 79 kilomètres de voiries
et de trottoirs que compte notre ville, nous en avons réhabilité près
de 30.

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
AVANT LE PREMIER TOUR :
Jeudi 12 mars 2020
20h00 - Salle de la Conserverie
POUSSEZ LA PORTE DE NOTRE PERMANENCE
Dans un esprit de proximité, d’écoute et d’échange, nous
avons ouvert notre permanence à la fin du mois de janvier.
Elle se situe quai de la république, près de la place de la gare.
Quatre permanences sont assurées chaque semaine par les
membres de notre équipe : le mardi de 15h00 à 17h00, le mercredi et le samedi de 09h30 à 13h00 et le vendredi de 16h00
à 19h00. Vous pouvez venir échanger avec l’équipe. Soyez les
bienvenus !

Cette bonne gestion a d’ailleurs été soulignée par la Chambre
Régionale des Comptes, dont le dernier audit portait sur les années
2012 à 2017 : «… à la fin de l’exercice 2017, la situation financière de
la commune s’est améliorée par rapport à celle de l’année 2012… ».
J’aime passionnément Saint Gilles Croix de Vie et il nous reste
à réaliser ensemble de nombreux projets, qui contribueront
à renforcer le charme et le caractère de notre cité maritime.
Ma détermination est intacte. Ma volonté de faire et d’agir est
entièrement tournée vers le bien-vivre à Saint Gilles Croix de
Vie.
C’est pourquoi, j’ai décidé d’être candidat pour un nouveau
mandat de Maire.
Au cœur de nos priorités pour les prochaines années :
• la préservation de notre environnement et de notre
cadre de vie,
• la solidarité, l’action sociale et le lien associatif,
• la culture, la jeunesse et le sport,
• le soutien à l’économie, à la pêche, à l’emploi et à la
vitalité de notre centre-ville,
• l’aménagement urbain de notre ville et les nouvelles
mobilités.
Après avoir dessiné avec vous « Saint Gilles Croix de Vie
Autrement » en 2014, nous vous proposons pour 2020, d’écrire
une nouvelle page de notre histoire commune.

continuons ensemble pour Saint Gilles Croix de Vie
continuons_ensemble2020
www.continuons-ensemble.fr

Alors, « Continuons ensemble pour Saint Gilles Croix
de Vie » !
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NOS PROPOSITIONS
POUR LES 6 ANS
À VENIR

Propositions des ateliers participatifs de quartiers organisés
au mois de janvier ainsi que de la consultation Internet
menée auprès des jeunes actifs.

UNE VILLE EN LIEN
AVEC LA NATURE
UNE VILLE
ÉCO-EXEMPLAIRE
Il s’agit de faire de notre ville une référence en matière d’écologie
urbaine. Nous avons signé, avec le Ministère de l’Ecologie, en 2019, la
Charte « plages sans déchets plastiques » qui concerne la ville entière,
bien au-delà des seules plages. C’est un état d’esprit nouveau à adopter
afin de produire le moins de pollution possible dans un cadre de
développement et d’environnement durables.

Décider d’un urbanisme durable qualitatif
•
•
•
•
•
•

Assurer un développement urbain maîtrisé.
Réaliser l’Écoquartier de la Croix dont nous avons déjà lancé le projet.
Procéder à la requalification de la route de la Roche sur Yon.
Procéder à la requalification du quartier de la Cour Rouge.
Poursuivre le plan pluriannuel lancé en 2015, pour la réfection des
rues de la ville, des trottoirs et des effacements de réseaux.
Poursuivre la mise en accessibilité des espaces publics et des
bâtiments.

Gérer et économiser les ressources de notre territoire
•
•
•
•

Économiser l’eau et l’énergie dans les bâtiments municipaux et
optimiser leur gestion.
Installer des récupérateurs d’eau sur les bâtiments sportifs.
Poursuivre la mise en place de conventions d’utilisation responsables
avec les usagers des équipements publics.
Poursuivre le changement des candélabres obsolètes.

Nous pouvons tous nous réjouir et nous enorgueillir de bénéficier
d’un aussi beau cadre de vie, dont la qualité lui confère une grande
attractivité. Cependant, peu à peu, l’urbanisation galopante qui a
sévi partout en France au cours des décennies passées, a diminué les
espaces naturels. Confrontés aux enjeux du changement climatique
auxquels nous avons à faire face, c’est ce qu’il nous faut compenser
maintenant en faisant entrer la nature dans la ville sous toutes ses
formes, et notamment par la plantation de nombreux arbres.

Consolider la Trame Verte et promouvoir le verdissement de
la ville pour lutter contre le réchauffement climatique
•
•
•
•
•
•
•
•

Mieux intégrer le développement urbain aux paysages et à
l’environnement.
Poser des Ilots de Fraîcheur Urbains, comme des structures
apportant de l’ombre…
Privilégier les aménagements végétalisés afin de limiter les fortes
températures.
Créer une nouvelle coulée verte en continuité du lycée.
Créer un programme de gestion de l’arbre dans la ville.
Créer la journée annuelle de l’arbre, à destination des propriétaires
de jardins.
Créer un « permis de végétaliser » délivré aux habitants souhaitant
participer à l’action municipale.
Poursuivre chaque année l’opération « une naissance / un arbre »,
lancée en 2019.

UNE VILLE OUVERTE
AUX NOUVELLES MOBILITÉS
La voiture occupe une place importante dans la vie de notre cité. Il faut
donner aux habitants les possibilités de se déplacer autrement dans un
cadre sécurisé et respectueux des autres en pacifiant l’utilisation de la
voie publique. Il est l’heure de proposer des déplacements alternatifs
moins consommateurs d’espace et non polluants, afin que cela puisse
devenir une habitude pour tous.

Encourager l’intermodalité et l’écomobilité
•
•

Créer un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) autour de la gare afin de
valoriser toutes les mobilités.
Soutenir le covoiturage, notamment par la création d’aires en ville.

Offrir davantage de transports en commun
•

Réfléchir à l’adaptation des formes de mobilité aux différents
handicaps.

Élargir le maillage des liaisons douces
•

•
•
•

Développer le maillage des pistes cyclables en relation avec
la Communauté de Communes, notamment vers le lycée,
l’écoquartier, Boisvinet…
Développer les liaisons piétonnes aménagées et sécurisées.
Développer les navettes hippomobiles du centre-ville vers les
quartiers.
Élargir les périodes de travail du cheval en ville et sur les plages.

Poursuivre notre gestion du stationnement et de la circulation
•
•

Créer un parking relais pour les liaisons avec l’île d’Yeu.
Poursuivre la mise en œuvre du plan de circulation et du plan de
jalonnement.

INSTALLER DE NOUVELLES BORNES DE RECHARGE
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES.

FINALISER LA COULÉE VERTE DES VERGERS D’EOLE.

ÉLARGIR LES CHAMPS D’ACTION DU « GILLOBUS »
EN TERMES DE CIRCUIT ET DE FRÉQUENCE.

ENCOURAGER LA CRÉATION DE JARDINS FAMILIAUX
ET DE JARDINS PARTAGÉS.

PROPOSER DES PARKINGS RELAIS EN EXTÉRIEUR DE VILLE.

Encourager la réduction des déchets
•
•

Lutter au quotidien, contre l’utilisation du plastique et des
emballages en général.
Mettre en œuvre la charte « plages sans déchets plastiques ».

UNE VILLE
SOLIDAIRE VALORISANT
L’INTERGÉNÉRATIONNEL
Nous devons cultiver et développer le « vivre ensemble » au sein de
notre ville. Il s’agit de faire en sorte que chaque habitant y trouve sa
place, que les jeunes ménages qui le souhaitent soient en mesure d’y
vivre et d’y élever leurs enfants, qui sont notre avenir à tous et qui sont
les décideurs de demain. Il faut que chacun soit heureux d’investir sa
ville et de s’y épanouir qu’il soit valide ou en situation de handicap.

Renforcer la mixité sociale et urbaine
•
•
•
•
•

Créer un lotissement communal dédié aux jeunes.
Créer un Centre Municipal de la Santé accueillant de nouveaux
médecins généralistes.
Renforcer nos actions en faveur du handicap et de l’accessibilité.
Proposer une « mutuelle solidaire » destinée aux retraités.
Créer une résidence « seniors » sur le terrain de la Chapelle.

Encourager les liens intergénérationnels
•
•
•
•
•

Ouvrir les activités du Centre Communal d’Action Sociale aux jeunes.
Encourager le partage des compétences entre les jeunes et les seniors.
Encourager le partage de moments conviviaux autour du jeu, de la
danse… Entre générations.
Soutenir le Centre Socio Culturel et son club de jeunes.
Organiser des réunions avec les jeunes sur les réseaux sociaux.

Développer des actions pour les enfants de nos écoles
•
•
•
•
•

•

Mettre en place le « Passeport du Civisme ».
Poursuivre les journées citoyennes à destination des jeunes du primaire.
Faire vivre les principes « Manger local c’est pas banal » et « Manger
régional c’est fondamental ».
Lutter contre le gaspillage alimentaire.
Servir des repas composés de produits locaux : poissons de nos
pêcheurs, viande de nos agriculteurs, circuits courts sans déchet, menu
bio-végétarien une fois par semaine.
Création d’une cuisine centrale.

DÉVELOPPER LA FÊTE DES VOISINS.
CRÉER DES COMPOSTEURS DE QUARTIER, GÉRÉS PAR DES « MAÎTRES
COMPOSTEURS » VOLONTAIRES, CHOISIS PARMI LES HABITANTS.
POURSUIVRE LE TRAVAIL SUR LE DEVOIR DE MÉMOIRE EN LIEN
AVEC LES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES.
FAVORISER UNE GESTION RAISONNÉE DES EAUX DE
RUISSELLEMENT POUR UNE URBANISATION DOUCE.
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CONTINUONS
ENSEMBLE
POUR SAINT GILLES CROIX DE VIE

avec

François
Blanchet
43 ans, directeur de rédaction.
Maire sortant.
Président de l’association humanitaire et culturelle « Les Joyeux Petits
Souliers » d’Ukraine.

UNE ÉQUIPE À
VOS CÔTÉS

2. Denise RENAUD, 67 ans
Commerçante retraitée.
Vice-Présidente du Centre
Communal d’Action sociale.
Membre de l’association des
Femmes élues de Vendée.
1ère Adjointe au Commerce
et aux Affaires Sociales et
Conseillère Communautaire
(2014-2020).

3. Thomas PERROCHEAU, 35 ans
Ostéopathe.
Membre du club de badminton
de Saint Gilles Croix de Vie.
Vice-président de la SEMVIE.
Adjoint aux Sports et aux
Nouvelles Technologies
(2014-2020).

4. Estelle CHAUVIN, 39 ans
Infirmière à l’hôpital de
Saint Gilles Croix de Vie.
Conseillère Municipale
Déléguée à l’Enfance Jeunesse et au Conseil
Municipal des Jeunes
(2014-2017) puis Adjointe
aux Affaires Scolaires
(2017-2020).

Marié et papa de trois enfants, François a 43 ans, et est vendéen,
originaire de la Chapelle Achard. Il s’est installé à Saint Gilles Croix
de Vie en 2002, et s’est dès lors engagé dans la vie associative et
municipale. Il travaille aujourd’hui dans un groupe de presse, pour
lequel il dirige la rédaction de divers magazines nationaux.
Il est également président de l’association nationale les Joyeux Petits
Souliers d’Ukraine, association culturelle et humanitaire venant en
aide aux orphelinats et hôpitaux d’Ukraine, et en particulier à celui de
Tchernobyl.
Élu en 2008 à Saint Gilles Croix de Vie, en charge du Conseil Municipal
des Jeunes, il devient Maire en 2014. Il met en avant notamment les
valeurs d’environnement et de développement durable, et met en
place une véritable concertation avec les habitants. Vice-président de
la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, il
travaille notamment au sauvetage du port de pêche en 2015. Enfin,
son mandat de Conseiller Régional lui permet de suivre de manière
particulière l’arrivée du lycée à Saint Gilles Croix de Vie, prévue en 2021.

5. Antoine GASNET, 33 ans
Chargé de mission au Schéma
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux de la Vie et du Jaunay.
Enseignant en aménagement
du territoire.
Conseiller Municipal Délégué à
l’Environnement et au
Développement Durable
(2014-2020).

6. Nicole BOULINEAU, 67 ans
Retraitée de la Fonction
Publique Territoriale.
Bénévole à l’Association
Habitat et Humanisme.
Membre de l’association des
Femmes élues de Vendée.
Conseillère Municipale
Déléguée (2014-2018) puis
Adjointe aux Travaux
(2018-2020).

7. Joël GIRAUDEAU, 66 ans
Hôtelier restaurateur à la retraite.
Président de l’Office du Tourisme
Intercommunal.
Président de l’Union des Métiers
et des Industries de l’Hôtellerie
des Pays de la Loire.
Conseiller Municipal et
Communautaire (2014-2020).

8. Manon ACHALLÉ, 28 ans
Conseillère en séjour à l’Office
de Tourisme de Saint Gilles
Croix de Vie.
Fille de marin-pêcheur.

9. Marc HERROU, 61 ans
Directeur d’usine.
Président de l’Étoile
Riez Vie Basket.
Vice-président de l’association
Pays de Saint Gilles Entreprises.
Membre du conseil
d’administration de Mer et Vie
et du Crédit Mutuel de
Croix de Vie.

10. Julie MORISOT, 37 ans
Formateur, psychologue du
travail, préparateur mental.
Administrateur MAE Vendée.
Administrateur d’une
association de village vacances.

11. Raphaël CHAUSSIN, 27 ans
Employé commercial.
Triathlète handisport.
Sapeur-pompier volontaire.
Conseiller Municipal
(2014-2020).

12. Elodie LEBOURDAIS
POUZET, 37 ans
Co-dirigeante d’un bureau
d’études dans le bâtiment.

13. Camille AVRILLAS, 20 ans
Étudiant en histoire.
Ancien élu du Conseil
Municipal des Jeunes
(2010-2012).

14. Béatrice JUSTIN, 52 ans
Secrétaire de direction.
Conseillère Municipale et
Communautaire (2014-2020).

15. Jérôme MESNARD, 44 ans
Peintre en Bâtiment.
Adjoint à la Culture
(2014-2020).

16. Sandra DUBOS, 40 ans
Sophrologue.
Ancien pompier volontaire.
Conseillère Municipale
déléguée à l’Enfance Jeunesse et au Conseil
Municipal des Jeunes
(2017-2020).

17. Claude GUIBERT, 66 ans
Retraité de France Telecom.
Vice-Président de l’association
Concorde.
Ancien président de la
bibliothèque (2002-2014)
et du Centre Socio Culturel
(2003-2014).
Conseiller Municipal Délégué à
la Vie Associative (2014-2020).

18. Josette ALABERT, 68 ans
Retraitée du secteur tourisme.
Responsable du service
groupes et évènementiel d’une
Agence touristique.
Adjointe au Patrimoine,
Développement du Tourisme
et Vie Démocratique
(2014-2020).

19. Jean-Pol GIROT, 72 ans
Expert auprès des Tribunaux.
Membre d’une association
caritative - club services.
Adjoint aux Finances
(2016-2020).

20. Anne-Claire MAUGRION,
69 ans
Cadre de la Fonction Publique
Territoriale à la retraite.
Adjointe à l’Urbanisme
(2014-2020).

21. Jean-Louis RAMBEAU,
67 ans
Retraité de la Gendarmerie.
Membre de l’association
St Jazz sur Vie.
Correspondant Défense
communal et intercommunal.
Conseiller Municipal Délégué
aux Cérémonies et aux
Associations Patriotiques
(2018-2020).

22. Séverine COSSU, 46 Ans
Adjoint administratif de la
Fonction Publique Territoriale.
Membre de l’assemblée de
quartier «Les Épinettes – Les
Vergers d’Éole».

23. Jean-Bernard MORINEAU,
55 ans
Surveillant de port.
Patron pêcheur à Saint Gilles
Croix de Vie pendant 25 ans.
Membre du Conseil
d’Administration de la
bibliothèque et du Centre
Socio Culturel.
Référent de quartier
« Croix de Vie ».

24. Muriel ROYER, 58 ans
Responsable administrative
dans un cabinet d’assurance.
Bénévole au challenge
Sabourault (Escrime sur Vie).
Bénévole de la fête du poisson.
Bénévole du bain du 1er Janvier.
Membre d’une association de
peintre amateur (aquarelliste).

25. Olivier COSTÉ, 61 ans
Adjoint au chef d’agence
routière départementale.
Adhérent aux Jardins
Familiaux du Sablais.
Ancien entraineur de football.

26. Marie-Françoise SARTOUX,
65 ans
Directrice d’établissement
sanitaire et social à la retraite.

27. Lionel GUILBAUD, 59 ans
Cadre Dirigeant d’une
entreprise de Logistique
Internationale.
Président de la SEMVIE.
Conseiller Municipal
(2016-2020).

28. Nathalie JONCOUR, 33 ans
Éducatrice sociale en
médiation par l’animal.
Porteuse d’un projet de centre
d’accueil en zoothérapie avec
hébergement.

29. Stéphane GRENON, 49 ans
Conseil en stratégie et
organisation commerciale.

LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 2020
1 – François BLANCHET
2 – Denise RENAUD
3 – Thomas PERROCHEAU
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4 – Nicole BOULINEAU
5 – Joël GIRAUDEAU
6 – Béatrice JUSTIN

7 – Jérôme MESNARD
8 – Sandra DUBOS
9 – Claude GUIBERT

30. Claudie DEVILLE, 67 ans
Professeur d’histoire,
Géographie, Éducation civique
à la retraite.
Membre actif de l’association
St Jazz sur Vie.

31. Jean-Philippe RIVIÈRE,
57 ans
Sapeur-pompier professionnel.
Directeur d’un service
départemental d’incendie
et de secours.
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NOS PROPOSITIONS
POUR LES 6 ANS
À VENIR

VERS UNE COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
Propositions des ateliers participatifs de quartiers organisés
au mois de janvier ainsi que de la consultation Internet
menée auprès des jeunes actifs.

UNE VILLE DYNAMIQUE
ET SPORTIVE
Il s’agit de moderniser un parc d’équipements sportifs vieillissant et
détérioré, et d’apporter des possibilités nouvelles afin que chacun
puisse pratiquer l’activité sportive qui lui convient dans les meilleures
conditions possibles. Il s’agit aussi tout simplement de faire entrer le
sport dans la ville au quotidien.

UNE VILLE
QUI FAIT DE LA CULTURE
UNE VRAIE PRIORITÉ

Rénover et développer nos infrastructures
•
•
•
•

Programmer une réfection annuelle de nos salles de sport.
Créer un boulodrome couvert en lien avec l’association locale.
Créer une nouvelle salle axée sur le « sport santé » sur le site de la
Soudinière, ainsi qu’un équipement pour du « sport partagé ».
Améliorer le skate-park avec de nouveaux modules et créer une
zone spéciale pour les plus jeunes.

Développer des actions d’encouragement à la pratique sportive,
vecteur de santé,
•
•
•
•

Maintenir et développer le soutien à la pratique handisport.
Mettre en place des parcours de santé et améliorer ceux existants.
Installer des agrès de pratique sportive en ville en des endroits
stratégiques.
Développer des actions de sensibilisation à la pratique sportive
avec le Label « Terre de Jeux 2024 », dans le cadre des prochains
Jeux Olympiques de Paris.

RENFORCER L’OFFRE D’ÉQUIPEMENT DANS LES QUARTIERS.

Une saison culturelle à l’année, c’est bien ce que nous allons poursuivre
compte tenu de l’énorme succès rencontré ces six dernières années. Des
spectacles pour tous, proposés soit dans le cadre de « la Déferlante »,
soit dans celui d’une programmation riche et variée à « La Conserverie »,
seront toujours affichés à notre agenda culturel.

« Encore plus », un leitmotiv pour notre ville
•
•
•
•
•
•

Préserver et valoriser le patrimoine de notre cité
•

DÉVELOPPER LA PRÉSENTATION DU HANDISPORT AUPRÈS
DES JEUNES VALIDES.

Réaliser le projet des « Rimajures » et faire du site un véritable espace
muséographique.
Aménager un théâtre de verdure au parc du « Petit Bois ».
Pérenniser la saison culturelle à l’année à la Conserverie, avec un
spectacle par mois.
Pérenniser les projets culturels scolaires.
Renforcer le « Pass’ Partout » pour favoriser l’accès de tous à la culture.
Créer un festival d’été de musiques actuelles.

•

Restaurer les pieux de l’Adon, en lien avec les services compétents
de l’Etat.
Poursuivre les travaux de restauration de nos églises.

INSTALLER DE NOUVELLES BOÎTES À LIVRES EN VILLE.
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La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est
forte actuellement de 48 000 habitants. Il est tout à fait réaliste de penser
qu’elle atteindra prochainement les 50 000 habitants indispensables à
la création d’une Communauté d’Agglomération. Cela nous laisse le
temps de construire le projet de territoire que nous aurons alors à faire
vivre.

UNE VILLE
ET SES HABITANTS ACTEURS
DE LA DÉMOCRATIE
Nous souhaitons poursuivre le dialogue instauré avec les habitants
afin d’en faire les acteurs de leur ville, de poursuivre la consultation
des riverains et des habitants pour tout projet de réaménagement
urbain, et de coller ainsi au plus près de leurs souhaits en matière de
« vivre ensemble ». Il s’agit aussi de soutenir les bénévoles et le milieu
associatif, véritable poumon de notre cité.

Poursuivre le travail engagé ensemble
•
•
•

Continuer de faire vivre les assemblées de quartier.
Promouvoir les rassemblements dans les quartiers lors d’une
journée citoyenne.
Poursuivre la consultation des habitants lors des réaménagements
urbains.

Encourager et soutenir le dynamisme associatif dans la ville
•
•
•
•

Mettre en place un guichet unique pour les associations afin de
simplifier leurs démarches.
Renforcer le Point d’Accueil de la Vie Associative, le « PAVA ».
Simplifier autant que possible les démarches menées par les
associations.
Maintenir la Soirée des Bénévoles.

UNE VILLE ACTIVE
QUI ENCOURAGE LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Il s’agit de faire en sorte que vivent toujours le commerce de centreville et le commerce de proximité. Saint Gilles Croix de Vie est une
station balnéaire et touristique qui vit au rythme des saisons et nous
devons nous y adapter, mais aussi faire en sorte que nos commerces
soient économiquement viables à l’année. Nous devons donc miser sur
nos ressources locales que sont le tourisme et la pêche. De plus, notre
territoire est riche d’activités industrielles et artisanales très diversifiées,
qu’il convient d’accompagner.

Élargir et moderniser notre offre
•
•
•
•

Préserver et développer l’offre de commerces de proximité.
Maintenir et conforter les marchés.
Soutenir et valoriser les activités touristiques.
Adapter les nouvelles technologies aux pratiques touristiques.

Conforter nos zones d’activité
•
•
•
•
•

Développer les actions économiques liées à la mer.
Soutenir le port de pêche, les marins pêcheurs et la filière pêche.
Soutenir le port de plaisance.
Développer les filières économiques en lien avec l’économie numérique.
Conforter l’attractivité de notre centre-ville.

PROLONGER LA SAISON TOURISTIQUE EN AVANT ET APRÈS-SAISON.

SOUTENIR ET CONFORTER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES,
INDUSTRIELLES ET ARTISANALES.

POURSUIVRE LA PROGRAMMATION DE RÉUNIONS
PUBLIQUES DE QUARTIER.
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BILAN 2014-2020
LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE

UN PROGRAMME CULTUREL À L’ANNÉE

Inaugurée en janvier 2019, la nouvelle bibliothèque a été transférée avec la volonté
de garder ce service en centre-ville, à la suite d’un travail en collaboration avec
l’«Association pour la promotion et la gestion de la bibliothèque». Le nouvel
équipement permet un agrandissement de 200m² en incluant notamment une
nouvelle salle multimédia. De plus, nous avons cherché à mutualiser les services en y
incluant la nouvelle salle d’exposition «Charles Atamian» en remplacement de la salle
Marcel Baudouin, permettant ainsi par exemple une ouverture le dimanche matin.

En 2014, nous avons senti une véritable attente pour que des activités culturelles
soient proposées tout au long de l’année. C’est pourquoi, dès notre arrivée, nous
avons souhaité rénover la salle de la Conserverie afin qu’elle devienne un outil
de qualité pour le développement de la programmation culturelle de la Ville et
pour les associations. Des travaux ont été programmés en 2016/2017 afin de
reprendre la toiture et d’adapter le matériel scénique aux besoins d’aujourd’hui :
scène, sonorisation, lumière... Sur une saison complète, les spectacles sont variés,
et s’adressent à tous les publics, scolaires compris. Concernant les expositions, la
nouvelle salle Charles Atamian, située dans les locaux de la bibliothèque, bénéficie
d’une belle fréquentation puisqu’en 2019, vous avez été 11 555 à franchir la porte.

REQUALIFICATION DU BOULEVARD POMPIDOU
ET DU QUAI GORIN
Après 11 réunions de concertation avec les riverains et professionnels du secteur,
nous avons souhaité améliorer le cheminement doux (piétons/cyclistes) en créant 1,6
kilomètre de piste cyclable. Depuis l’été 2018, la promenade le long de la Vie a su
trouver son public, et les nombreux commerces qui ont ouvert Boulevard Pompidou
sont un marqueur de réussite de ce nouvel aménagement.

LE GILLO’BUS, NAVETTE URBAINE SOLIDAIRE
L’idée d’un transport urbain régulier est née en vous écoutant lors du porte-à-porte
effectué pendant la campagne électorale de 2014. Dans notre belle ville, une personne
sur deux vit seule. Nous avons souhaité redonner de l’autonomie avec la création de
ce nouveau mode de transport solidaire. Pratique et économique, il rapproche les
utilisateurs des commerces et des lieux de rencontres. Il permet de casser l’isolement
des plus fragiles.

LE CHEVAL EN VILLE
Durant l’été 2015, l’idée première a été de travailler sur un nettoyage raisonné de
la Grande Plage en remplaçant le tracteur par des chevaux. Et l’expérience a été
concluante, bien au-delà de nos espérances. 4 ans plus tard, le cheval a gagné de la
place en Ville. L’entretien régulier par les chevaux se déroule maintenant sur l’ensemble
des plages de notre station. De plus le cheval participe maintenant quotidiennement
au nettoyage du centre-ville, au ramassage des corbeilles en ville et depuis la dernière
saison, des navettes hippomobiles gratuites depuis la gare fonctionnent durant le
mois d’août.

SOUTIEN AU PORT DE PÊCHE
Nous avons soutenu et accompagné la reprise du port de pêche par la Communauté
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Cette gestion au plus près du
terrain a permis de sauver notre criée et de maintenir l’activité de nos marins pêcheurs
sur le territoire. Nous avons appuyé l’association des Sites Remarquables du Goût, et
obtenu l’inscription de la pêche à la sardine de Saint Gilles Croix de Vie, au Patrimoine
Culturel Immatériel de la France. Une vraie reconnaissance ! Le petit poisson bleu est
incontestablement un marqueur identitaire de notre cité maritime.

CRÉATION DE LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Dès avril 2014, avec les élus de la Communauté de Communes, les associations de
parents d’élèves et l’association « Vite un Lycée sur le Pays de Saint Gilles », nous avons
relancé le projet d’accueil d’un lycée au Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Le projet
de lycée a été validé par la Région Pays de la Loire, après une année de discussions.
Le lycée du Pays de Saint Gilles Croix de Vie accueillera au total 900 élèves (730 en
filière générale et 170 en filière technologique et professionnelle), avec une extension
possible à 1100 élèves. Un internat de 80 lits sera également construit sur site, ainsi
qu’un terrain de sport, une piste d’athlétisme, une plateforme de transports et une
salle de sport. La Ville de Saint Gilles Croix de Vie a acheté les terrains en 2015, pour
1 million d’euros, et les a mis gratuitement à disposition du Conseil Régional et de la
Communauté de Communes. La pose de la première pierre a eu lieu à l’été 2019 et les
élèves feront leur première rentrée en septembre 2021.
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CRÉATION DE LA NUIT DES JARDINS
En 2015, dans une démarche originale et novatrice, nous avons organisé la première
Nuit des Jardins à Saint Gilles Croix de Vie. Dans des jardins privés, ouverts au public,
de nombreux artistes et artisans d’art sont mis en lumière et partagent leur passion
et l’excellence de leur savoir-faire. Organisé tous les ans au mois de septembre, cet
événement est devenu, en 5 ans, incontournable dans notre ville, et bien au-delà. En
2019, vous étiez plus de 3000 visiteurs à venir profiter de ces instants artistiques dans
ces jardins magnifiques.
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LE LYCÉE DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Le tissu associatif de Saint Gilles Croix de Vie est très développé, c’est pourquoi, dès
notre arrivée, nous avons décidé de nommer un élu délégué aux associations. En
2017, nous avons organisé la 1ère soirée des bénévoles afin de mettre à l’honneur,
individuellement et collectivement, des bénévoles ayant œuvré dans les associations
gillocruciennes, ainsi que des collectifs associatifs.

