
République Française Département de Saône-et-Loire

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

Chères Gourdonnaises, Chers Gourdonnais,

Notre village, que nous aimons profondément, est à un tournant 
de son histoire. Les choix que vous ferez les 15 et 22 mars 
prochain engageront durablement votre avenir.

Gourdon dispose d’atouts exceptionnels, mais nous devons 
lui donner une nouvelle impulsion, créer une dynamique 
municipale constructive.

Vous trouverez, dans ce document, les propositions que nous 
nous engageons à mettre en œuvre pour les six prochaines 
années. 

C’est un programme que nous voulons réaliste, raisonnable et 
réalisable : un programme qui s’adresse à tous les Gourdonnais, 
un programme que nous mènerons à bien dans le respect des 
finances publiques et de vos impôts.

J’ai l’immense honneur de conduire une liste de femmes et 
d’hommes disponibles, compétents, attachés à notre village. 

Pour faire vivre Gourdon, vous pouvez compter sur nous.
Joël Flamand

Ensemble à Gourdon
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Bien vivre ensemble à Gourdon, nous concerne tous

�� NOTRE COMMUNE
Accentuer notre coopération avec l’intercommunalité pour développer des projets 
d’aménagement.

Nous profiterons des opportunités offertes par l’intercommunalité pour notamment aménager le centre 
bourg afin de renforcer son attractivité et son accessibilité.

Ayant participé aux conseils et aux commissions communautaires de 2005 à 2014, Joël Flamand 
connait bien le fonctionnement et les rouages de la collectivité. Il sera compétent pour conduire les 
débats liés à la vie et à la gestion de notre commune et pour défendre nos intérêts communs.

Après un état des lieux, nous établirons un programme d’investissement pluriannuel pour les travaux 
communaux, l’entretien des chemins ruraux, l’école et l’animation de notre commune.

�� LA FISCALITÉ
Contenir la fiscalité fixée par le Conseil Municipal par une maîtrise accrue des dépenses.

Élus, nous évaluerons les frais de fonctionnement de la Commune pour faire des choix judicieux et 
responsables quant aux besoins exprimés par les Gourdonnais et les Gourdonnaises.

C’est un engagement fort et solennel de l’équipe : la fiscalité fixée par le Conseil Municipal sera réaliste 
et contenue.

�� UN DIALOGUE
Promouvoir, au bénéfice de tous, le développement de Gourdon.

Les habitant(e)s  de Gourdon, dans leur diversité, doivent pouvoir s’exprimer sur la gestion de 
leur commune. Nous mettrons à jour régulièrement le site internet d’information communale, et 
développerons avec vous un dialogue permanent et structuré.

Gourdon est riche de multiples activités commerciales, artisanales et de services ainsi que d’exploitations 
agricoles : nous nous engageons à les préserver et à les développer.

Dimanche 15 mars 2020
Aucune voix ne doit manquer

VOTEZ ET FAITES VOTER ENSEMBLE A GOURDON
En votant pour l’ensemble de l’équipe unie,

dynamique et déterminée à faire avancer notre commune, vous ferez gagner Gourdon
Pensez aux procurations
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Bien vivre ensemble à Gourdon, nous concerne tous

Joffrey BANCZYK
32 ans - Bost Moulin 

Artisan étancheur

Vanessa CHATEAU
43 ans - Parc Beauregard 

Formatrice

Georges COLLY
53 ans - Chemin du Parc 

Chargé de patrimoine

Nathalie CREUZET
45 ans - Chemin de la Forêt 

Coiffeuse

Karine DEVAUX
36 ans - Moulin Neuf 

Intérimaire en logistique

Luc DUPAQUIER
51 ans - Le Vigny 

Agriculteur

Mélanie FICEK
34 ans  - Maison Rouge 

Fleuriste

Joël FLAMAND
68 ans - Les Serprix 

Retraité Orange Telecom

Guy LECLERE
75 ans - Parc Beauregard 

Officier génie retraité

Marcel MARILLONNET
65 ans - Les Grivaux 
Agriculteur Retraité

Marc MONTCHANIN
57 ans - Les Breteaux 

Agriculteur

Delphine PRETET
37 ans - Les Gris 

Responsable point de vente

Sylvie SKRZYPCSAK
56 ans - chemin des Sources 
Agent territorial spécialisé en 

école Maternelle

Daniel TIXIER
68 ans - Montcuchot 

Avocat Honoraire

Séverine VIARD
39 ans - Parc des Loges 

Vétérinaire
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Pour vous une équipe municipale
à votre écoute

�� Enfance et vie scolaire
l  Réorganiser les équipements de l’école afin de favoriser l’épanouissement des enfants.

l  Rapprocher la garderie périscolaire de l’école.

l  Aménager près de l’école un espace jeux en libre accès pour les plus jeunes, construire un 
terrain multisports pour les plus grands.

�� Vie associative - Culturelle - Sociale - Environnementale
l  Soutenir activement, et encourager la création de nouvelles associations, notamment un 

comité des fêtes soutenu par la municipalité.

l  Proposer de nouvelles animations : 
- Renforcer et dynamiser les liens entre les Gourdonnaises et les Gourdonnais. 
- Mettre en valeur la qualité de vie et le rayonnement de notre commune. 

l  Organiser des journées citoyennes « Nettoyons la nature ».

l  Apporter une attention particulière aux personnes isolées dans la commune en proposant 
des activités adaptées.

�� Aménagements communaux
l  Étudier la création d’un lieu de rencontre et de rassemblement des Gourdonnaises et 

Gourdonnais. 

l  Aménager et embellir le centre du village avec les aides du Conseil Régional et de la 
Communauté Urbaine. 

l  Développer le fleurissement de la commune notamment le centre bourg et la route de Mâcon. 

l  Étudier  l’opération « Pour des cimetières vivants » financée à 80% par la Région : les produits 
phytosanitaires étant proscrits, il s’agit de semer un gazon spécial pour faciliter l’entretien du 
cimetière. 

l  Créer un columbarium et un « Jardin du Souvenir ».

�� Vie municipale - Sécurité - Finances
l  Proposer une autre équipe, afin que, dans un souci de démocratie, les électrices et électeurs 

aient le choix.

l  Instaurer ou instituer les vœux du Conseil Municipal avec l’accueil des nouveaux arrivants 
sur la Commune. 

l  Préserver la sécurité et renforcer la tranquillité publique par la mise en place d’un dispositif 
avec la gendarmerie de Saint-Gengoux-le-National tel que « Voisins Vigilants », ou d’une 
participation citoyenne pour devenir acteur de sa sécurité.

l  Diminuer le nombre actuel d’adjoints au Maire de 4 à 3 pour réaliser des économies de 
fonctionnement.

BIEN VIVRE ENSEMBLE A GOURDON NOUS CONCERNE TOUS
Venez nous rencontrer et échanger lors d’une Assemblée Citoyenne, 
mercredi 11 mars 2020 à 19 h à la salle polyvalente de Gourdon
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