NOS ENGAGEMENTS LOCAUX
JEAN-SEBASTIEN GUITTON
Commissions Finances et Urbanisme / Environnement.
Conseil du développement durable.
Conseil de quartier Petit Chantilly / Bignon/ Morlière.
Co-fondateur de l’association des AMAP et des Ateliers
écolo-citoyens d’Orvault.
Bénévole dans plusieurs autres associations locales.

Commissions Culture et Sport / Equipements.
Conseils consultatifs de la culture et du sport. Conseils
d’administration de l’Ecole des Musiques et de l’ORA.
Conseil de quartier de la Praudière / Bout-des-pavés.
Bénévole au sein de l’AMAP d’Orvault, d’associations de
parents d’élèves et d’un cinéma associatif.

LIONEL AUDION
Commissions Culture et Enfance / Jeunesse / Famille.
Conseil consultatif de la culture. Comité de jumelage.
Conseil de quartier Ferrière / Bois-Saint-Louis / Val d’Or /
Plaisance. Conseil « Gestion Urbaine et Sociale de Proximité » de Plaisance. Bénévole au sein des associations
Prison Justice 44 et Action Solidaire Orvault.

BRIGITTE RAIMBAULT
Commission Cohésion Sociale. Comité de pilotage du
CLIC. Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Conseil de quartier Cholière / Salentine / Bigeottière.
Bénévole dans plusieurs associations locales (Système
d’Echange Local, Action Solidaire Orvault, Orvault avenir,
Lire et Faire Lire).

contact@elus-ecolocitoyens-orvault.fr
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ARMELLE CHABIRAND

le journal des élus
écologistes et citoyens
d’Orvault
Exigeants et vigilants
Constructifs et force de proposition
Elus dans la minorité municipale,
nous voulons pouvoir nous dire, à
la fin de notre mandat, que nous
aurons été à la hauteur des attentes des Orvaltais et du rôle démocratique qui est le nôtre. Trop souvent, à peine élus, les hommes et
femmes politiques ne pensent déjà
plus qu’à la prochaine élection.

déformant certains aspects. Notre
rôle est d’y être attentifs.

Nous avons une boussole et deux
objectifs.

Notre deuxième objectif : être constructifs et force de proposition. Lors
de nos interventions en conseil ou
dans nos tribunes dans le magazine municipal, nous veillons à faire
de nouvelles propositions, en cohérence avec nos valeurs. Et tant
mieux si la majorité accepte d’en
concrétiser certaines.

Notre boussole : dire et faire ce
qui nous semble juste, sans caricature ni mauvaise foi.

Nous voulons êtres utiles. C’est
le sens de notre travail et de notre
engagement.

Notre premier objectif : être exigeants et vigilants. La majorité municipale présente souvent son action et son bilan en omettant ou en

Jean-Sébastien Guitton, Armelle
Chabirand, Lionel Audion et Brigitte
Raimbault.

QUELQUES EXEMPLES D’INTERVENTIONS...

Des sujets d’opposition ou de vigilance
Des idées mises en débat
Nous proposons que la cantine serve un repas végétarien à l’ensemble des élèves une fois par semaine. Bon
pour la santé, bon pour la planète, cela permettrait en
plus de faire des économies et d’augmenter la part du
bio dans les menus.

Nous souhaitons que notre commune étudie la mise en
place de solutions d’accueil à la journée ou à la demijournée de nos anciens les plus fragiles, notamment atteints de la maladie d’Alzheimer, pour favoriser leur socialisation et soulager leurs proches.

Contrairement à ce qu’affirme la majorité, les impôts
locaux des locataires sont plus élevés à Orvault que dans
la plupart des autres communes de l’agglomération. Nous
demandons un rééquilibrage des taxes foncière et d’habitation (qui serait sans conséquence pour les Orvaltais propriétaires de leur logement).

L’accès à la fibre optique est moins rapide et moins
généralisé que ce que la Ville a longtemps laissé penser
aux Orvaltais. Nous avons demandé qu’un échéancier
plus précis soit obtenu auprès de l’entreprise en charge
des travaux.

Des propositions concrétisées
Nous pensons qu’une partie des membres des
conseils de quartier devrait être tirée au sort parmi
les habitants. Cela favoriserait une meilleure représentativité de ces instances.

Davantage de panneaux solaires pourraient être installés sur les bâtiments municipaux en mettant en place un
« financement citoyen participatif » : les Orvaltais qui
le souhaitent pourraient ainsi devenir « co-propriétaires »
de ces installations.

Un an après que nous l’ayons demandé, la majorité a accepté d’adopter une répartition plus juste des subventions
aux associations de parents d’élèves de la commune.

Le conseil municipal a voté à l’unanimité deux vœux que
nous avons proposés : l’un pour s’opposer au projet de
traité de libre échange TAFTA, l’autre pour demander
une concertation des maires de l’agglomération pour un
accueil humain et partagé des Roms.

