
En 2008, nous, militants écologistes, associatifs, de la société civile avions monté et 

soutenu une liste pour que les choses changent à Nevers. Nous voulions plus d’éco-

logie, de démocratie participative, une vie culturelle riche et diverse, nous voulions 

que Nevers se tourne enfin vers son fleuve, la Loire... Nous n’étions en accord ni avec 

le style, ni avec la politique du maire sortant Didier Boulaud. 

Pendant six ans au sein de l’association AOC – Association Ouverte et Citoyenne – 

nous avons animé le débat politique local avec des citoyens désireux de participer à 

la vie de la cité. L’envie d’action citoyenne n’est pas nouvelle pour nous. 

Depuis, les choses ont commencé à changer. Un dialogue s’est ouvert entre Florent 

Sainte Garnot et les acteurs de la mouvance écologiste – Europe Écologie les Verts et 

AOC ; nous avons bâti ensemble un projet pour Nevers et pour l’agglomération. Un 

projet qui se fonde sur un constat lucide de ce que nous ne devons plus faire, sur les 

diffilcultés que rencontre notre ville. Une ville dont le patrimoine a souffert au cours 

des dernières décennies, une ville où le commerce de proximité a besoin d’être da-

vantage soutenu, une ville qui doit trouver une nouvelle attractivité. Ce constat nous 

l’avons fait ensemble, avec la volonté de trouver ensemble la voie d’une nouvelle 

dynamique pour Nevers.

Les choses ont changé. Florent Sainte Fare Garnot n’appartient pas à la vieille école 

du PS. Il est ouvert aux nouvelles idées, à celles de l’écologie notamment, c’est un 

homme capable d’écouter et de se remettre en question. Au cours de ces derniers 

mois il nous a prouvé son ouverture et sa sincérité ; nous formons désormais une 

véritable équipe.

Avec lui, nous avons trouvé un accord, nous avons signé un projet commun qui pré-

voit notamment de ré-ouvrir le Petit Théâtre, de lancer un vaste programme de réno-

vation thermique dans l’habitat ancien, notamment de centre-ville ; d’étendre le sec-

teur piétonnier et de favoriser les déplacements doux, de soutenir les commerces de 

proximité plutôt que d’agrandir encore les zones commerciales périphériques. C’est 

le seul projet qui entend faire de l’action culturelle et du soutien aux associations une 

priorité. Le seul qui ambitionne d’améliorer fortement l’action de notre agglomération 

en matière de réduction de la quantité de déchets produits, de progresser dans le tri 

sélectif. À notre sens, c’est le seul projet qui prenne en compte l’écologie politique.      

APPEL POUR 
UN VRAI CHANGEMENT
À NEVERS



2014 n’est pas 2008, Denis THURIOT s’est trompé d’élection. En 2008 il soutenait un 

maire sortant, bien moins soucieux des enjeux démocratiques et écologiques, pen-

dant que nous construsions nos propositions pour la ville. Les idées que nous ébau-

chions alors nous pouvons désormais, avec votre soutien, avoir les moyens de les 

réaliser. En s’alliant avec la droite, UMP et UDI, Denis Thuriot a trompé ses électeurs,  

il est prêt à gérer Nevers avec les militants politiques les plus hostiles aux idées de 

l’écologie. Pour prendre le pouvoir il est prêt à tout.   

Aujourd’hui la liste conduite par Florent Sainte Fare Garnot fédère des militants de 

toute la gauche, des membres de la société civile, des militants écologistes, des 

citoyens sans engagement partisan. Elle rassemble des hommes et des femmes qui 

sauront travailler ensemble car réunis par des valeurs communes C’est un rassem-

blement inédit à Nevers. En cas de victoire la moitié des élus seront de nouveaux 

élus..

Les temps ont changé, nous voulons changer Nevers et c’est 
avec « Et Nevers avance » que nous pourrons le faire. 

Dimanche, rejoignez le mouvement, votez pour la 
liste de rassemblement de la gauche conduite par 
Florent Sainte Fare Garnot.

Nathalie Charvy, présidente d’AOC, maître de conférences

Wilfrid Séjeau, libraire, conseiller régional Europe-écologie les Verts,

Sylvie Dupart-Muzerelle, secrétaire d’AOC, secrétaire juridique,

Christophe Moulin, membre d’AOC, chef de travaux en lycée professionnel,

Martine Réveillon-Vanstaevel, commerçante-mercière, candidate d’ouverture,

Marie Wénisch, retraitée de l’enseignement, candidate d’ouverture,

Nathalie Moreau, directrice d’association, candidate d’ouverture,

Jean-Paul Malcoiffe, membre du conseil de quartier Centre, retraité de la MSA,

CANDIDATS SUR LA LISTE ET NEVERS AVANCE

Et aussi :

Jean-Yves Demortière, tête de liste en 2008 de la liste Verte et ouverte et ancien 

président du Conseil local du développement durable ; Gérard Chatelet, militant syn-

dical et associatif ; Pascal Trutin, enseignant en arts appliqués, Christian Bramard, 

éducateur spécialisé et membre d’AOC, ...


