


 1/Patricia GALLERNEAU, 
Ex-Cadre des Finances, Présidente d’association, ancienne Conseillère 
Municipale, mariée, mère de trois enfants, Pornichétine depuis 20 ans. 

Sainte Marguerite.

4/Pierre DEJAX, 
Professeur Ecole d’Ingénieur, 

expert logistique, Beauchamps 

6/Gilles BARRILLOT, 
Retraité Télécom et Président Club 

Sportif, Ermur

8/Jean-Pierre RABAS, 
Chef d’entreprise, SAS Rabas,

Saint Sébastien

10/Jérôme AUDRAIN,
Commerçant, Chef d’entreprise, 

Centre

12/Claude GERARD,
Gynécologue Obstétricien chef de 
service retraité, Sainte Marguerite

2/Pascal PICHON, 
Acheteur Télécom,

Centre

5/Françoise BOUCHAUD,
Consultante,

Centre

7/Marie- Claude PELLERIN, 
Cadre Retraitée,

Sainte Marguerite

9/Marie-José REMAUD, 
Cadre commerciale industrie,

Villès-Mahaud

11/Geneviève THOMAS,
Professseur des Ecoles 

Enseignement privé, Centre

 13/Sylvie COULAIS,
Infi rmière, Centre 

3/Anne BORENTIN-PINARD, 
Décoratrice, Les Loriettes



 18/Hervé CATHELINAIS,
Chef d’entreprise BTP retraité,

Sainte Marguerite

14/Michel BUGI,
Retraité secteur immobilier, 

Villès-Blais

22/Thierry LAMER,
Enseignant Chercheur Bioprocédés, 

Villès-Babin

30/Jean Claude BALLESTER, 
Ingénieur commercial, retraité,

Gare

24/Benoît LEBRET,
Ingénieur Environnement, 

Bonne Source

28/Gérard DEROUET
Retraité La Poste, 

Le Hecqueux

16/Jacky MILLON,
Salarié Travaux publics,

Villès-Blais

20/Roger GUILLET,
Pompier retraité des Chantiers, 

Bonne Source

26/Alain CERVIER,
Ingénieur électricité, 
Sainte Marguerite

32/Jean-Yves RENAUD 
Ingénieur retraité,

Bonne Source

17/Agathe DUROCHER
Etudiante Opticienne,

Mairie

19/Anne Pascale BERGEROT, 
Bénevole associative,

Bonne Source

23/Claudine CHEVESSIER,
Infi rmière en retraite,

Les Forges

27/Gwenaele GUIBON, 
Responsable marketing 

Centre

29/Lucile PICHON,
Etudiante Ostéopathe,

Centre

15/Evelyne GOUJON,
 Employée  de banque retraitée, 

Sainte Marguerite

21/Isabelle RADENAC,
Enseignante et navigatrice,

Port

25/Nathalie BOSTEL,
Enseignant Chercheur logistique 

et transport, Beauchamps

31/Caroline PELOUSE,
Avocat,

Sainte Marguerite

33/Marie HERVOUET,
Aide soignante,

Le Hecqueux



Un rassemblement sans parti pris, 
autour d’un projet.

Madame, Monsieur,

 Pour bâtir ce programme, depuis un an, nous sommes allés à votre rencontre, nous avons 
entendu vos préoccupations, celles du quotidien. 

Pour vous recevoir, nous avons ouvert un Atelier de campagne. Depuis des mois, nous avons interrogé  des 
jeunes, des personnes âgées, des artisans et commerçants, le monde associatif et rencontré de nombreux 
autres acteurs de la société de Pornichet. 

Ce programme pour une nouvelle majorité municipale, n’est pas celui d’un parti politique : c’est celui 
d’un rassemblement sans parti pris ! C’est le travail de femmes et d’hommes qui vous ressemblent, 
motivés pour servir Pornichet et ses habitants.

Lors des dernières élections, nous avons tenu parole en nous retirant sans prendre parti (28% des pornichétins 
nous avaient accordé leur confi ance). Aujourd’hui, la conjoncture locale, les promesses non tenues, le 
devenir de notre ville, la situation calamiteuse de nos fi nances, ne nous conviennent pas. Ce constat nous 
motive pour vous proposer une alternative et aussi, pour nous maintenir au second tour. 

Notre projet est raisonnable, il représente un Avenir dynamique contrairement à celui qui se dessine avec 
l’équipe sortante. L’état des fi nances locales, la dette  et la trop forte pression fi scale nous interdisent des 
promesses irresponsables.

Pornichet doit retrouver son rang, sa fi erté, sa vitalité, sur les plans fi nancier, économique et social, dans 
un climat apaisé !

Le dialogue doit être rétabli avec tous : nous pouvons et nous devons  travailler ensemble ! 

Notre gestion de la municipalité sera collégiale et participative, dans le respect de l’opposition. 

Dans les pages qui suivent nous avons décliné nos projets et propositions, clairs et précis, nous ne promettons 
que ce que nous pourrons tenir!

C’est l’engagement des 17 femmes et des 16 hommes de La liste «PORNICHET AVENIR».

FINANCES INTERCOMMUNALITÉ URBANISME ASSOCIATIONS DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUEP.4-5



Une équipe indépendante qui rassemble !

 Nous sommes toutes et tous habitants de PORNICHET, résidents sur le territoire de  la com-
mune et certains depuis leur naissance. Les résidents secondaires sont représentés sur cette liste, comme 
les plus jeunes et les plus âgés. 

Aucun d’entre nous n’a été investi par un parti politique et la liste Pornichet Avenir n’est soutenue ni fi -
nancée par des partis : nous sommes de sensibilités politiques diverses, droite, centre, gauche, écologiste 
et pour la grande majorité sans engagement partisan.

  Chacun est venu enrichir un projet commun.

La politique politicienne n’a pas sa place dans notre quotidien, le sectarisme et les clans nuisent à la 
qualité de la vie sociale du bien vivre ensemble à Pornichet. Représentants de la population de Pornichet, 
nous sommes fi ers de travailler ensemble et nous en avons fait notre force.

Faire le pari de l’intelligence et du débat, regarder et dire ce qui est bon pour Pornichet, refuser ce qui 
lui nuirait, motivent notre engagement. 

Mon équipe et moi-même, à votre service, proches et disponibles, nous prenons ces 7 engagements 
pour les 6 ans à venir :

 - Réduire la dette qui paralyse l’investissement productif! 
 - Maîtriser la pression fi scale qui est deux fois plus élevée que la moyenne des   
 villes comparables!
 - Soutenir l’économie locale, rendre dynamisme et fi erté à Pornichet,
 - Retrouver le dialogue avec les citoyens et communiquer! 
 - Préserver les intérêts de Pornichet et son identité, au sein d’une intercommunalité 
 élargie et solidaire!
 - Agir pour l’environnement, préserver notre cadre de vie et améliorer la sécurité.
 - Créer raisonnablement des logements abordables dans une urbanisation 
 choisie, qui ne sacrifi e pas certains de ses quartiers et garde ses jeunes !

 Ensemble, avec mon équipe, nous sommes disponibles pour 
relever ces défi s. Nous en prenons l’engagement. Nous le tiendrons !

Patricia Gallerneau. A Pornichet, le 28 janvier 2014.

TOURISME L’AVENIR 
DE PORNICHET ?

ACTION SOCIALE   CIRCULATION Pornichet Avenir 2014























NOS RÉUNIONS PUBLIQUES

Samedi 1er mars, 16h30
au Foyer des Anciens

Jeudi 6 mars, 20h30
salle du Moulin d’Argent

Mercredi 12 mars, 20h30
Salle des Forges

Vendredi 21 mars, 20h30
Salle les Evens, C. Flammarion

 
Et le …

Mercredi 26 mars, 20h30,
Salle Les Evens, C. Flammarion. 

LE 23 MARS ET LE 30 MARS, 
VOTEZ  

Avec Patricia GALLERNEAU
« LE RASSEMBLEMENT SANS PARTI PRIS »

Notre Atelier de campagne : 63 avenue du Général de Gaulle - Tél : 06 24 63 30 11  
Blog : http://pornichet-avenir.eklablog.fr - Mail : pornichet.avenir@orange.fr N
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