PROGRAMME
ÉLECTIONS MUNICIPALES
& COMMUNAUTAIRES
- les 15 et 22 Mars 2020 -

Madame, Monsieur, habitant.e de Pouilly-sur-Loire,
Comme nous, vous l’avez sans doute constaté avec amertume :
Pouilly-sur-Loire et ses hameaux se meurent, lentement mais sûrement : ces 30 dernières années des dizaines d’habitants et la quasi-totalité des commerces du centre-ville de Pouilly-surLoire ont disparu et ce, en l’absence de réaction politique efficace de la municipalité en place.
L’étude de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la Nièvre de 2015 confirme le déclin
démographique (10% entre les deux derniers recensements) et le déficit d’attractivité commerciale (seulement 5% des achats des ménages sont réalisés à Pouilly), laissant apparaitre ainsi
une forte marge de progression.
En réaction à ce triste constat, le Collectif Pouilly 2020 a été créé en septembre 2018. Son objectif premier a consisté à recenser les problèmes et recueillir les attentes des pouillyssois.e.s
lors de réunions mensuelles durant lesquelles, sur la base de la démocratie participative, chacun.e pouvait s’exprimer librement. Ainsi, le Collectif a dressé un état des lieux des besoins de
Pouilly, de ses hameaux et de ses habitant.e.s, déterminant par la suite, les priorités, la faisabilité, notamment eu égard au budget de la commune.
Au terme de ce travail co-construit démocratiquement, nous souhaitons présenter une liste citoyenne pour les élections municipales. Aujourd’hui, nous vous dévoilons nos propositions,
non exhaustives, propositions que nous voulons réaliser pour Pouilly-sur-Loire et ses habitant.e.s, durant les six années à venir.
Durant ce mandat, nous garderons une relation directe avec les Pouillyssoises et Pouillyssois.
Nous programmerons des consultations régulières, réunions de quartiers et appels à idées. Des
budgets participatifs seront mis en place, l’évaluation et le suivi des mesures prises.
Une nouvelle façon de faire de la politique : sans augmenter les impôts, ni abandonner une
gestion financière rigoureuse et réaliste. Au final, Pouilly-sur-Loire en sortira grandi et notre
collaboration avec la Communauté de Communes en sera renforcée.
Le Collectif Pouilly 2020 est indépendant de toute formation politique départementale, régionale ou nationale. Il est composé de femmes et d’hommes, habitants de Pouilly ou de ses hameaux, de tous âges et de tous milieux sociaux-professionnels : ouvriers, enseignantes, chefs
d’entreprise, informaticiens, conseiller funéraire, infirmière, comptable, cadre territorial, masseur-kinésithérapeute, délégué médical, retraité.e.s,…
Les membres du Collectif Pouilly 2020 sont convaincus que c’est ensemble, en réunissant leurs
compétences, dans l’écoute, l’échange et le respect, qu’il est possible de faire
avancer Pouilly-sur-Loire.
Notre adversaire c’est la résignation ! Pouilly a des atouts indéniables et ces
élections municipales sont une occasion de transformer notre village !
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Nos propositions pour Pouilly-sur-Loire
Un budget ambitieux mais maîtrisé
Maintenir une gestion budgétaire rigoureuse

•

L’étude du budget communal révèle de réelles disponibilités financières qui
permettraient de répondre aux besoins de la commune et des habitants.

•

Nous nous engageons à ce que ces projets n’entraînent pas d’augmentation de
la part communale des impôts, mais au contraire favorisent la recherche d’économies.

Enfance - Jeunesse
Les jeunes : notre avenir
•
•
•
•

•

•

En partenariat avec la Communauté de Communes Cœur de Loire :
Créer une médiathèque (ludothèque, atelier numérique et bibliothèque).
Créer un multi-accueil pour les 0-3 ans.
Ouvrir un espace spécifique dédié aux adolescents.
Rénover le skate-park face au collège et l’aire de jeux face au Pavillon du Milieu
de Loire.
Réaliser une nouvelle aire de jeux et de rencontres en centre-ville (type City Park).
Soutenir la pratique du numérique en milieu scolaire, augmenter les moyens matériels et, parallèlement, sensibiliser parents et enfants aux risques liés à l’usage excessif
des écrans.
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Nos propositions pour Pouilly-sur-Loire
Dynamisme économique et tourisme
Inverser la tendance des fermetures de commerces

•

•

•

•

•
•

•
•

Créer une commission communale dédiée au commerce et à l’artisanat, en lien
avec la Communauté de Communes (COMCOM) Cœur de Loire.
Encourager la création d’une épicerie associative ou d’une halle de producteurs
locaux, favorisant les circuits courts.
Lancer une grande consultation citoyenne et un appel à projets pour dynamiser le
centre ville.
Mieux promouvoir l’appellation Pouilly-Fumé notamment sur internet et les réseaux sociaux, développer l’œnotourisme avec des offres originales.
Etudier la création d’un gîte d’étape pour les randonneurs.
Mettre en valeur la Route Nationale 7, la voie romaine et le pont de Pouilly.
Dynamiser le camping Malaga : animations, guinguette…
Soutenir la réalisation d'une base de canoés et d’accueil vélos à Charenton.

Bâtiments, Aménagement du territoire, Sécurité, Propreté
Prendre des décisions innovantes et réalistes
•

•

•
•
•

•
•

•

Repenser complètement le plan de circulation du centre bourg (envisager un sens
unique ?), en concertation avec la population. Revoir les entrées de ville, la largeur
des trottoirs, la signalétique, les marquages au sol.
Réaménager les quais de Loire en créant une vraie allée piétonne, des espaces détente, tables de pique-nique, barbecues... à Pouilly, Charenton et aux Loges.
Créer une voie cyclable entre la Loire à Vélo dans le Cher et Pouilly avec la possibilité d’extensions vers Le Bouchot, Les Loges et Charenton.
Engager des procédures en vue de sécuriser les bâtiments à l'abandon.
Réfléchir à l’entretien des devantures des commerces fermés, en concertation avec les propriétaires.
Améliorer le cadre de vie par le fleurissement et la plantation d’arbres, par l’organisation de chantiers participatifs.
Revoir l’entretien des chemins communaux notamment autour du Bouchot.
Organiser la surveillance des habitations inoccupées pendant les vacances, en lien
avec la Gendarmerie (« Voisins vigilants »).
Concertation avec la COMCOM pour envisager l’installation de conteneurs enterrés.

Nos
propositions
pour Pouilly
-sur-Loire

Nos propositions pour Pouilly-sur-Loire
Médico-social

L’action sociale au service de l’équité et de la solidarité intergénérationnelle
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

Pouilly est devenu un désert médical : il ne reste qu’un seul médecin en activité et
tous les professionnels de santé sont dispersés sur le territoire communal.
Nous proposons de :
Créer d’urgence une commission spéciale pour trouver de nouveaux médecins.
Créer une maison de santé pluridisciplinaire ouverte à tous les professionnels.
Soutenir et reloger le Centre Social dans des locaux plus vastes et fonctionnels.
Promouvoir la santé et le bien-être par l’activité physique et sportive (tous âges,
gymnastique, développement des arts martiaux...).
Prendre en charge à 100% la formation aux gestes de premiers secours pour les
pouillyssois-e-s volontaires et dans les établissements scolaires.
Mettre en place des conditions favorables aux nouveaux arrivants (accueil, présentation de Pouilly, plaquettes, appartement à loyer modéré...).
Dans le cadre du CCAS, suivre les personnes isolées (âgées et handicapées) au sein
d’un lieu intergénérationnel.
Mettre en place un atelier d’initiation au numérique.
Soutenir l’ouverture d’actions solidaires (garage, repair café…).
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Nos propositions pour Pouilly-sur-Loire
Dynamisme associatif, sportif et culturel
Soutenir et développer le milieu associatif et culturel

•
•

•
•
•
•

Réaliser une Maison des Associations équipée d’internet, avec bureaux et salles de réunion.
Créer un forum annuel des associations avec découverte des activités.
Revoir les équipements de la salle des fêtes, essentiellement de la cuisine.
Réviser les conditions de location des salles municipales pour les associations pouillyssoises.
Créer une fête de village annuelle sur le thème de la Loire.
Etendre le festival « Garçon la Note » à Pouilly.

Ecologie
Sensibiliser et agir
Mettre en œuvre les économies d’eau et d’énergie pour les bâtiments et équipements communaux, optimiser l’éclairage public.
•

•
•
•

Créer des jardins partagés et des jardins scolaires, étudier un projet de verger.
Progressivement, se diriger vers une cantine bio et en circuit court.
Mieux collaborer avec le Pavillon du Milieu de Loire, la Réserve Naturelle et les
établissements scolaires.

Communication 2.0
Mieux communiquer pour plus de démocratie
•
•

•

•
•
•
•

Mettre en place une permanence des élus un samedi matin par mois.
Moderniser le bulletin municipal, améliorer sa qualité (contenant et contenu).
Le distribuer gratuitement à chaque foyer.
Améliorer la communication avec la population de façon élargie grâce aux Nouvelles
Technologies d'Information et de Communication (NTIC).
Créer un nouveau site internet adapté aux standards actuels.
Améliorer la transmission de l’information communautaire.
Organiser des réunions de quartier régulièrement.
Envisager l’installation d’un panneau électronique d’information en centre-ville.
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L’engagement des membres du Collectif
pour Pouilly-sur-Loire

•

L’organisation et/ou la participation à des actions de nettoyage des bords de Loire.

•

Le suivi des réunions du conseil municipal et l’étude des budgets (depuis 2018).

•

La participation active aux actions du centre social (depuis 2018).

•
•

Réunion avec des élus sur le problème de circulation en centre-ville.

•

La création d’entreprises, des créations d’emplois sur Pouilly.

•

La gestion du camping (2013-2015). Obtention des 3 étoiles, multiplication par 3 du
chiffre d’affaires, multiplication des emplois salariés.

•

La participation à la création de l’association des commerçants (2017).

•

La création de la page Facebook «Les artisans et commerçants de Pouilly-sur-Loire».

•

La création d’une page Facebook «Pouilly-sur-Loire» (depuis 2013 ; 1000 abonnés).

•

La création d’un site internet sur Pouilly : www.pouilly-sur-loire.com (depuis 2014).

•

La création de la page Facebook «Pouilly-Fumé» (depuis 2014, 1500 abonnés).

•

La création de la page Facebook «Loire-des- îles».

•

La création du groupe Facebook «La Loire des îles en images».
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Vos avis, vos solutions

avis, vos
tions

Nous pouvons tous débattre, décider, agir et devenir acteurs de la vie de la commune.
Nous en appelons à toutes celles et ceux qui, par leurs expériences, leurs connaissances,
leurs savoir-faire, leurs projets, leurs espoirs, leurs actions, leurs engagements, ont
quelque chose à dire sur Pouilly-sur-Loire et à proposer pour construire son avenir.
Vous êtes invités à donner votre avis, à proposer vos solutions aux problématiques
pouillyssoises et, si vous le souhaitez, nous laisser vos coordonnées pour un travail en
commun plus approfondi. Rejoignez-nous !

Pouilly 2020
5, rue Marcel Labaume
58150 Pouilly-sur-Loire

Réunion de quartier
Les Loges
Mercredi 19 Février
19h00

Réunion de quartier
Le Bouchot
Mercredi 26 Février
19h00

rue du Franc Bourgeois

rue du Domaine du Bouchot

Réunion de quartier
Charenton
Mercredi 4 Mars
19h30

Réunion de quartier
Pouilly-sur-Loire
Jeudi 12 Mars
19h00

rue René Bulens

ancienne Ecole Maternelle
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Tel : 06 52 89 45 85
contact@pouilly-2020.com
www.pouilly-2020.com

