
Tout d’abord Merci.
Merci à tous les Dongeois·es qui nous ont apporté leur soutien 
en votant pour notre liste le 15 mars dernier, dans une am-
biance peu propice et très anxiogène. Merci à vous qui avez re-
connu un avenir pour notre commune dans la qualité de notre 
programme et les valeurs que nous défendons sans parti pris. 
C’est grâce à vous, et pour respecter votre opinion et votre 
choix que nous sommes à nouveau présents au second tour. 

Ces derniers mois, chacun s’est impliqué à différents niveaux 
pour le bien de ses proches ou de la communauté, que ça soit 
à titre individuel, à titre professionnel ou à travers ses engage-
ments. Chacun de nous a fait que le mot solidarité ne soit pas 
un vain mot, et que les propositions pour l’avenir doivent tenir 
compte des événements que nous venons de vivre.

Il est maintenant venu l’heure de choisir une nouvelle équipe 
municipale qui sait travailler ensemble, qui sait être proche de 
la population, qui sait écouter son environnement, qui sait al-
ler de l’avant et qui devra agir pour le bien de la commune pen-
dant les six prochaines années. Vous trouverez au centre de ce 
document 30 actions issues de notre programme. 

Nous comptons sur vous le 28 juin prochain pour nous per-
mettre de mettre en place ces actions pendant les 6 prochaines 
années.

Les candidats “Donges avec Vous”

   

Jean-Marc 
Nicollet

A l’occasion des prochaines 
élections municipales de 
mars 2020, nous avons 
souhaité nous engager et 
proposer notre liste aux 
électeurs.

Avec Vous  
   pour un engagement  
 sincère et utile !

Rappel sur les procurations pour le vote du 28 juin
Un électeur peut donner procuration à un autre électeur de la com-
mune (même bureau ou non), s’il ne peut pas se rendre lui-même au 
bureau de vote le jour de l’élection.

Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter en personne à 
la gendarmerie de Montoir, au tribunal de St Nazaire ou au tribunal 
dont dépend son lieu de travail.

Les procurations pour lesquelles le 2nd tour a été explicitement men-
tionné dans le formulaire du 1er tour et les procurations qui faisaient 
expressément référence à la date du 22 mars sont valables pour le 
second tour du 28 juin.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par 
téléphone !



      

Sécurité
1.  Renforcer le personnel de la Police Municipale, ses moyens d’action et de communication, pour lui 

permettre de mieux exercer ses missions

2.  Développer le réseau de vidéo-protection et veiller à son entretien pour en faire un outil pertinent au 
service de la sécurité des habitants et de leurs biens

3.  Rétablir la communication entre les Pompiers, la Gendarmerie et les élus pour renforcer les synergies 
entre les services au bénéfice de la population

Environnement
4.  Soutenir de nouvelles démarches en faveur de l’environnement, comme des plantations d’arbres dans 

les zones non constructibles pour préserver et valoriser les espaces verts, la faune et la flore

5.  Optimiser l’offre de transports en commun en concertation avec la Région (trains et bus) et la Carene 
(hélYce, Ty’Bus) pour en faire une alternative viable aux transports individuels

6.  Engager des échanges constructifs avec les services de l’État, les collectivités et les industriels afin 
d’assurer un suivi de la qualité environnementale pour répondre aux inquiétudes légitimes de la 
population (pollutions de l’air, pollutions de l’eau, pollutions magnétiques, …)

Animation et Culture
7.  Créer de réels partenariats pour soutenir les associations actives pour l’animation de la commune tant 

dans les quartiers que dans les villages 

8.  Mettre en place une programmation culturelle accessible à tous, et maintenir des événements clés 
comme le feu d’artifice de fin d’année pour répondre aux réelles attentes des Dongeois·es

9.  Développer le rôle de la Médiathèque, à travers de nouveaux moyens et de nouvelles activités pour 
renforcer son offre auprès des Dongeois·es

Vie Locale
10.  Apporter un soutien constant aux commerces et artisans de proximité (démarches, achats sur 

Donges, appels d’offres…) pour les aider à se relever de l’épisode CoVid19 et consolider sur le long 
terme le tissu commercial

11.  Organiser des rencontres et des réunions délocalisées réellement suivies d’effets pour développer les 
relations avec les quartiers et les villages

12.  Favoriser des initiatives de convivialité et des rencontres intergénérationnelles pour redonner une 
dynamique sociale à la commune

Jeunesse et Éducation
13.  Adapter les structures scolaires aux nouveaux enjeux en sollicitant tous les acteurs et les professionnels 

pour lutter contre l’échec scolaire

14.  Affirmer et renforcer les liens avec l’OSCD pour améliorer l’accueil des enfants pendant les vacances 
scolaires et les temps périscolaires

15.  Soutenir les démarches engagées dans les restaurations scolaires pour garantir une offre de qualité 
et accessible à tous

s’engage  
sur 30 actions concrètes



   

Sport
16.  Renforcer les relations avec l’Office Municipal des Sports pour avoir un rôle moteur auprès des clubs 

17.  Développer une offre de sport cohérente avec l’équipe d’animation sportive et ses partenaires 
(Amicale Laïque, canton, département) pour contribuer à la pratique du sport pour tous

18.  Offrir aux Dongeois·es la possibilité d’utiliser des espaces ludiques (aire de jeux pour les jeunes 
enfants, parcours de santé, chemins de randonnée, pistes cyclables, ...) pour favoriser la pratique libre 
d’activités sportives 

Social
19.  Faciliter l’arrivée de nouveaux praticiens et professionnels de santé en s’appuyant sur les professionnels 

et les installations existants pour veiller à la continuité et la qualité des soins médicaux sur la commune

20.  Apporter un soutien et une nouvelle dynamique au CCAS et aux différentes associations pour favoriser 
les initiatives solidaires à destination de la population

21.  Mettre en place des aménagements et des activités concrètes en faveur des personnes âgées, en 
situation de handicap ou en difficulté pour leur permettre de garder leur place dans la société

Urbanisme
22.  Faire un état des lieux du patrimoine communal (bâtiments, routes, …), réexaminer les projets 

(Médiathèque, Écoles, …) et en préparer de nouveaux (OSCD, multi-accueil, …) pour établir un 
planning adapté aux finances, aux réels besoins et aux nouveaux enjeux environnementaux

23.  Engager des concertations et des actions avec les riverains pour adapter l’espace public, du bourg et 
des villages, aux nouveaux modes de circulation doux, à l’accessibilité et à la sécurité

24.  Être vigilants au respect des engagements pris auprès des riverains concernant les projets structurants 
(nouvelle voie ferrée, accès Internet très haut débit, …) pour préserver leur qualité de vie

Finances
25.  Remettre en place une politique d’investissement tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement 

pour redonner des possibilités d’actions dans les années à venir

26.  Favoriser l’entretien courant avant tout futur projet pour pérenniser les équipements indispensables 
actuels

27.  Examiner les besoins et les projets avant de promettre des réalisations pour garantir le bon usage des 
fonds publics

Services Publics
28.  Favoriser un véritable dialogue entre les agents et les élus pour recréer une confiance et une 

complémentarité bénéfiques pour la commune

29.  Redonner à la Mairie son rôle de lien entre la population, la Carène et les Services Publics pour 
défendre la présence des services indispensables aux Dongeois·es

30.  Approfondir les démarches d’accès haut et très haut débit auprès des opérateurs pour donner de 
véritables possibilités aux Dongeois·es et aux entreprises

Un projet au service de tous !   
Un engagement sincère et utile !
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Pourquoi changer de Maire le 28 juin prochain ?
Vous l’avez constaté, ces six dernières années, tout ou presque n’a reposé que sur un seul homme, 
prenant plus de plaisir à attaquer de façon régulière et outrancière les individus qui osent émettre une 
idée différente des siennes (que ça soit dans son équipe, dans les groupes d’opposition ou parmi les 
agents municipaux), plutôt que favoriser le collectif. L’absentéisme des élus majoritaires lors des conseils 
municipaux, les démissions en chaîne d’adjoints et de conseillers, mais également le départ de cadres et 
d’employés communaux en ont été l’illustration.
Le clientélisme avéré du maire, les quelques représentations en public, les gémissements dans la presse et 
les actions contraintes pendant le confinement ne doivent pas faire illusion. 

  Où sont les actions pour les quartiers et les villages (création de salles, aménagements de sécurité, 
permanences d’élus, …) promises lors des élections de 2014 ?
  Où sont les résultats des prétendues démarches afin de protéger les Dongeois·es (accroissement du 
sentiment d’insécurité, PPRT, installation d’une ligne très haute tension au cœur de la Sencie, …) ?
  Où sont les programmes d’entretien du patrimoine communal (Halle des sports, Mairie, Eglise , état des 
route) qui devaient être la priorité des investissements ?
  Où sont les 30% de diminution de la dette annoncés lors de la campagne 2020 alors que cette baisse 
n’est même pas de 24% (12,06 millions d’Euros au 1er janvier 2014 à 9,19 millions d’Euros au 31 décembre 
2019) ?

Vous l’avez compris tout comme nous, cela pourrait encore être pire pour le prochain mandat. Vous avez 
été nombreux à le dire au 1er tour, près de 60% des votants refusent leur confiance au maire et souhaite 
qu’il y ait un réel changement. 

Pourquoi avoir engagé le dialogue avec les autres groupes ?
Un Conseil Municipal doit d’être un lieu d’échange et de construction pour le bien de la commune et il doit être 
un lieu de confrontation d’idées pour identifier les meilleures pour la ville. Dans cette optique et pour proposer 
une alternative la plus ouverte possible, nous avons engagé un dialogue avec les autres groupes d’opposition 
afin de bâtir une liste commune proposant un programme cohérent pour les six prochaines années.

Hélas l’attitude d’une tête de liste a fait capoter le projet, à croire qu’il souhaitait la reconduction de 
François Chéneau.
Pour notre part, nous avons tout mis en œuvre pour permettre un accord afin de répondre à l’attente des 
Dongeois·es qui ne veulent plus du maire actuel, bien prétentieux pour des résultats en demi-teinte, et qui 
se croit au-dessus des lois.

Quelle solution le 28 juin ?
Nous vous proposons une équipe soudée et engagée pour la commune. Nous portons un projet fruit 
de nombreuses rencontres et échanges. Nous serons à votre écoute tout le long du mandat pour faire 
progresser notre commune.

   

 Donges avec Vous -  www.dongesavecvous.fr -  06 95 49 50 79

Pour un engagement  
sincère et utile


