
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Améliorer votre vie quotidienne 
 

Nous voulons améliorer la vie quotidienne des Changéens, c'est notre priorité. Notre 
ambition c’est de continuer de faire de Changé une VILLE NATURE où il fait bon 
vivre ensemble. Cette volonté de rendre la vie plus facile et agréable aux 
Changéens, c’est le fil conducteur des projets que nous vous proposons de mettre 
en œuvre pendant les 6 années qui viennent, comme nous l'avons fait pendant le 
mandat précédent. 
Débattons-en ! 
Ensemble, pour demain 
 

Joël Georges  
 

Quelques propositions  
 

� Configurer les accès au centre bourg par des voies aménagées et sécurisées, avec des cheminements 
piétonniers et une esthétique améliorée. 

� Développer le réseau de voies douces. 
� Favoriser l’installation de jeunes sur la commune par la  réalisation de nouveaux logements locatifs et de 

logements familiaux 
� Mettre en place un parcours santé pour les enfants en partenariat avec la Communauté de commune 
� Renforcer la convivialité à la plaine de jeu par la création d’un kiosque et d’un espace détente aménagé. 
� Soutenir  et développer le commerce de proximité 
� Dynamiser le marché 
� Valoriser le maraîchage et la production locale 
� Développer le dynamisme de la commune en poursuivant les animations existantes, 8 mai, carnaval, 14 juillet, 

marché de Noël, fête de la musique grâce au tissu associatif afin que Changé demeure une ville vivante. 
� Amplifier la dynamique de lien social avec le tissu associatif, les commerçants, les entreprises, Le Rabelais, les 

écoles… 
� Renforcer le Vaotram et les transports scolaires pour favoriser la mobilité des Changéens. 
� Améliorer l’accès aux différents espaces publics aux personnes à mobilité réduite. 
� Participer activement aux échanges avec nos amis de Ludwigsau en renforçant les liens avec des réunions de 

travail et développer notre coopération avec le Mali. 
� Donner la parole aux Changéens. Poursuivre et ajuster les réunions de quartier aux demandes des 

Changéens. 
� Offrir aux associations et acteurs Changéens des espaces d’expression et de communication. 
� Informer des actions menées par la municipalité, répondant ainsi à l’obligation citoyenne de rendre des 

comptes à la population, régulièrement et en toute transparence. 

Entre 2001 et 2008,  les charges de fonctionnement de la commune ont augmenté de 
41,2 %, passant de 563 € par habitant à 795 € par habitant. 

Entre 2008 et  2012, elles ont diminué de 9,7 % pour atteindre 718 € par habitant.  



 
 

Comité de soutien à J oël GEORGES 
LISTE CHANGE, ENSEMBLE POUR DEMAIN 

J’observe avec beaucoup d’attention la campagne municipale qui se déroule actuellement et je tenais à vous faire part 
de tous mes encouragements quant à votre candidature. Vos actions m’ont en effet permis de comprendre que vous 
mettiez tout en œuvre pour répondre aux inquiétudes journalières des simples citoyens comme moi. Je suis heureux 
d’avoir le sentiment que mes idées et nos problèmes seront compris par une équipe qui aura un véritable pouvoir 
décisionnaire. 
Vous avez tout  mon soutien  lors de cette campagne et après votre élection, je suis certain que vous continuerez à 
gérer avec  autant de convictions, de pugnacité , d’énergie comme vous l’avez fait pendant six années. 
 

Bien cordialement 

     Didier BOUSMART 

     Président du comité de soutien 

SOCIAL ET EMPLOI 
 

• Notre réalisation marquante dans le domaine social, c'est la construction de la Résidence intergénérationnelle 
du Gué-Perray, au cœur de l’éco-quartier et à proximité de la Maison de Quartier. Nous avons ainsi permis à 
des seniors, mais aussi à des plus jeunes, d'accéder  à un logement abordable, en bénéficiant d'une animation 
et de services favorisant les mixités sociale et générationnelle. 

 

• Offrir à nos ainés des moments de convivialité et des occasions de dépaysement sont, pour nous, des actions 
primordiales.  Nous avons ainsi créé l’après-midi spectacle de Noël pour les ainés et avons poursuivi 
l'organisation de  la galette, du  repas d’octobre ainsi que des voyages (Saint Palais, Noirmoutier, Ile de Ré, Vic 
sur Cère, Cerniébaud) 

 

• Après avoir pérennisé le fonctionnement du service avec la Maison de l’Emploi et la Mission Locale, nous 
avons établi un partenariat avec Pole Emploi. Pour renforcer l’efficacité  de nos actions en faveur de l’emploi, 
nous avons décidé de transférer  la compétence Emploi  à la communauté de commune. En mutualisant les 
actions au niveau communautaire, nous avons ainsi pu développer de nouveaux partenariats (club d’entreprise 
Agoora, centres de formation….) et apporter de nouveaux services aux bénéficiaires. 

 

• Nous avons voulu améliorer l'efficacité de l'aide sociale. Nous avons donc réorganisé le CCAS pour encore 
mieux remédier aux situations de précarité et aux difficultés sociales que vivent trop de Changéens.  Un 
logement  a été mis à disposition des familles en difficultés temporaires. 

 

• Etre producteur de  ses fruits et de ses  légumes, c'est une des solutions pour mieux maîtriser son budget et 
avoir une alimentation plus saine. Nous avons offert cette possibilité à 10 familles qui n'avaient pas de jardin en 
leur proposant la location de jardins familiaux. Devant le succès de cette première étape nous avons réalisé 
une seconde tranche de jardins. 

 

• L’aide alimentaire a été développée au profit d’un nombre malheureusement croissant de familles (jusqu’à 60 
familles en ont bénéficié). De nouveaux locaux plus accueillants, à la maison des associations,  ont été ouverts 
pour ce service. Nous avons mobilisé de nouveaux partenaires pour la collecte de denrées. 

 

Forts de la réussite de ces nombreuses actions,  nous voulons avant tout les poursuivre et  les prolonger. 
 

• Nous continuerons  à  favoriser le maintien des personnes âgées ou en perte d’autonomie à leur domicile en 
poursuivant la réalisation de logements sociaux  adaptés au handicap. 

 

• Nous étendrons le programme de jardins familiaux, et étudierons  la mise en place d’un jardin social et d’une 
épicerie solidaire. Ces outils permettront d'apporter une aide indispensable aux familles en difficultés tout en 
les responsabilisant et les impliquant dans la recherche de solutions. 

 

• Nous voulons aussi  favoriser l’adhésion à un contrat collectif de complémentaire maladie pour les Changéens 
non couverts 

VENEZ NOUS REJOINDRE ET NOUS FAIRE PART DE VOS AVIS  
 

Sur facebook :  changé ensemble pour demain 
Sur notre blog : http://change.ensemble.over-blog.f r/ 


