
Madame, Monsieur, 

Sollicitée par de nombreux habitants de Viriat, je me présente à vos
suffrages ce 23 mars 2014.

Je crois profondément et intensément aux valeurs de la démocratie,
du vivre ensemble et à la nécessaire expression de la pluralité
d’opinions.

C’est pourquoi donner un choix aux habitants de Viriat pour ces
élections municipales 2014 me paraît essentiel.

Cet engagement est ancré dans la conviction de valeurs fortes qui
m’animent et qui sont fondées sur la solidarité, l’humanisme,
l’équité, la tolérance et le respect.

C’est au nom de ces valeurs que je porte un projet alternatif, force
de propositions et de renouveau pour Viriat.

Riche de toute sa diversité, mon équipe est prête à assumer la
charge importante que représente la gestion de notre commune. 

Notre projet est précis, clair, ambitieux et réaliste. 
C’est un programme à la hauteur des enjeux et des évolutions de
notre commune.
Le temps est venu d’impulser un nouvel élan, de donner à Viriat les
moyens d’innover et d’entrer dans la modernité.

  

ENSEMBLE,
un nouvel élan

Elections Municipales | VIRIAT 2014

NOS PRIORITÉS :

• Favoriser la citoyenneté, la participation,
la transparence des décisions.

• Inscrire nos actions dans le cadre du 
développement durable.

• Etre une équipe au service de l’intérêt
général. 

Le 23 mars, vous pourrez compter sur moi 
et l’équipe « Ensemble, un nouvel élan »
pour construire avec vous, l’avenir !

avec 

Catherine MERCIER 
et  son équipe

MERCIER Catherine - Cadre, 53 ans

CHARNAY Sylvain - Cadre, 38 ans 

MICHON Karine - Chargée d’affaire, 43 ans

ROLLET Alain - Infirmier, 59 ans

CHATARD Françoise - Enseignante, 50 ans

PIRAT Jacques - Outilleur mouliste, 58 ans

BONNAND Catherine - Animatrice, 49 ans

SEYTIER Claude -  Chargé de DET, 55 ans

BARTAL Hafida - Secrétaire, 39 ans

PERROUD Patrice - Infographiste, 49 ans

PERONNET Jacqueline - Aide-soignante, 52 ans

MEILLON Yves - Responsable Méthodes, 46 ans

DUBUISSON Stéphanie - Psychologue, 42 ans

LOMBARD Bernard - Retraité, 64 ans

GUILLET Sylvie - Secrétaire, 56 ans

EUGENE René-Yann - Enseignant-formateur, 51 ans

MOREL PIVET Agnès - Conductrice Transport Urbain, 58 ans

MORISOT Alain - Conseiller technique, 57 ans

LACOMBE Monique - Retraitée, 66 ans

LAMOINE Jean Luc - Proviseur de lycée, 58 ans

de La FONTAINE Jacqueline - Retraitée, 58 ans

GIROD André - Imprimeur, 46 ans

BERNARD Jacqueline - Retraitée, 60 ans

PIOUD Jean-Pierre - Retraité, 63 ans

BERGER Marie-Christine - Infirmière, 51 ans

SUBTIL Jean-Yves - Inspecteur, 57 ans

MOREL  Agnès - Etudiante, 20 ans

BOURBONNAIS Michel - Technicien, 60 ans

GERAULT Florence - Personnel de l’éducation, 56 ans

Pour suivre notre campagne et nous contacter :
www.facebook.com/Ensemble, un nouvel élan Viriat 2014

mail : viriatobjectif2014@orange.fr

Modalités de vote :
Vous voterez pour les conseillers municipaux et les conseillers communautaires.

Attention ! Il n'y aura qu'un tour. 
Ne modifiez pas votre bulletin : il serait considéré comme nul.
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Pour une gestion participative, 
nos priorités : 
1. Impliquer les habitants dans des conseils de
quartier citoyens et des commissions extra
municipales thématiques. 

2. Informer les habitants sur la vie de la commune
et de l’agglomération par des comptes-rendus de
décisions municipales et par la publication des
données communales (budget).

3. Utiliser les nouvelles technologies, pour les
mettre au service de l’information et des échanges
entre les élus et les citoyens.

innover 

Pour la gestion du budget communal,
nos priorités :
1. Poursuivre la dynamique fiscale sans augmentation
des taux d’imposition.

2. Renforcer l’engagement avec Bourg-en-Bresse
Agglomération (BBA) pour plus de solidarité et
d’équité fiscale territoriale.

Pour un urbanisme durable, nos priorités :
1. Privilégier un urbanisme éco responsable 

- Aménager les zones d’habitation déjà existantes,
- Maîtriser l’emprise des zones constructibles pour le maintien
d’un équilibre entre les différentes zones d’activités,   
- Assurer la préservation des surfaces agricoles. 

2. Aménager et sécuriser les voies de circulation 
- Améliorer la sécurité des cheminements piétonniers, 
- Créer un réseau cyclable sécurisé, relié aux communes
limitrophes, 
- Redimensionner la capacité de circulation dans le centre
village en garantissant une sécurité optimale et en améliorant
l’accès aux divers services et commerces.

3. Développer un habitat d’éco-quartiers 
- Promouvoir des constructions nouvelles respectueuses de
l’environnement,
- Proposer des logements accessibles à tous selon l’âge et les
revenus.

4. Promouvoir les constructions (individuelles et collectives) qui
privilégient les modes d’économie d’énergie et de
récupération des eaux
- Étudier la faisabilité d’une chaufferie à bois déchiqueté, 
- Établir un diagnostic énergétique pour les bâtiments anciens. 

5. Préserver les espaces de biodiversités naturelles (haies,
bocages, zones humides) 
- Faciliter la découverte et l’accès aux zones naturelles
existantes,
- Associer l’ensemble des acteurs à la préservation et à
l’entretien de ces zones.

6. Appliquer la loi sur l’accessibilité
- Mettre aux normes les bâtiments publics (bibliothèque et
pôle multimédia), les commerces et les services de
proximité,
- Agir sur l’aménagement de la voirie.

Pour l’économie et le commerce, 
nos priorités : 
1. Soutenir la création d’entreprises

- S’inscrire dans la dynamique de la pépinière d’entreprises
portée par Bourg en Bresse Agglomération (BBA).

2. Stabiliser et contrôler le développement des zones
commerciales
- Redynamiser le commerce local en créant des synergies
avec les producteurs locaux,
- Développer l’offre d’approvisionnement en circuits courts. 

3. Favoriser les circuits courts pour la restauration scolaire, la
vie associative.

4. Intégrer le respect des clauses d’insertion dans les appels
d’offres sur les bâtiments communaux.

Pour l’intercommunalité, nos priorités :
1. Soutenir un développement économique équilibré et cohérent 

- Favoriser l’émergence d’initiatives innovantes dans la création d’entreprises, 
- Promouvoir l’économie sociale et solidaire.

2. Favoriser le développement des modes de transports alternatifs au « tout voiture »
- Harmoniser les schémas des pistes cyclables et des voies piétonnières, 
- Améliorer la qualité des dessertes du réseau de transport en commun.

3. Optimiser l’accès aux équipements sportifs et culturels de Bourg en Bresse
Agglomération BBA
- Développer la visibilité des plages de disponibilité et de réservation des infrastructures
par communes.
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Pour renforcer le lien social, nos priorités :
1. Soutenir les familles dans leur quotidien

- Développer les modes d’accueil diversifiés de la petite enfance,
- Mettre en place une politique tarifaire adaptée aux moyens de chacun, 
- Mettre en place une aide financière pour la première adhésion d’un
enfant à une association,
- Accompagner la réforme des rythmes scolaires, évaluer sa mise en place. 

2. Assurer aux personnes âgées une qualité de vie 
- Faciliter l’accès aux services et commerces de proximité,
- Soutenir le maintien des personnes âgées à domicile en lien avec les
associations et les professionnels, 
- Développer un accompagnement de proximité pour lutter contre
l’isolement. 

3. Développer une politique jeunesse forte 
- Promouvoir les initiatives individuelles des jeunes : aide à la mobilité, à
l’insertion professionnelle et à la création d’emplois, attributions de
bourses, accès au permis de conduire, 
- Soutenir les projets collectifs : projets solidaires, culturels…
- Associer les jeunes à la création d’un local et d’un lieu d’échanges et de
loisirs au centre de Viriat et dans les quartiers.

4. Développer le lien inter âges 
- Favoriser les solidarités de proximité (projet Haissor initié par le Conseil
général) entre les habitants,
- Soutenir la mise en place d’échanges de savoirs (numériques...), ainsi que
la transmission de connaissances et de compétences entre générations.

5. Créer un lieu d’animation socio culturelle 
- Soutenir les initiatives individuelles et collectives des habitants, 
- Mutualiser les moyens humains et logistiques, 
- Intégrer les bénéficiaires du Point Info Emploi,
- Permettre à chacun de s’approprier l’outil informatique.

6. Développer la diversité des activités culturelles 
- Diversifier les lieux d’animations culturelles,
- Reconnaître à la bibliothèque et au pôle multi média un rôle majeur
dans la politique culturelle, 
- Mettre en œuvre des actions culturelles inter âge, 
- Diffuser l’offre culturelle de Bourg en Bresse Agglomération et l’articuler
avec les associations locales, 
- Poursuivre l’ouverture européenne de Viriat en soutenant les jumelages. 
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