Les candidats de la liste Citoyens et Solidaires pour Neuilly :
1.

Pascal ROUYER, 60 ans, fonctionnaire d'État, jusqu'en 2012 fonction de
conseil aux collectivités territoriales dont Neuilly pendant près de 10 ans,
président d’un comité d’action sociale, secrétaire Cartel CGT-FO

2.

Marie-Paule LASSEIGNE, 43 ans, éducatrice spécialisée à l’institut médico-éducatif (IME)
d’ Aubigny, membre de la caisse des écoles de Neuilly

3.

Pierre TARDE, 32 ans, facteur, secrétaire de la section CGT Poste de la plateforme courrier
Moulins-Yzeure, élu à la commission exécutive de la CGT FAPT Allier

4.

Sabrina DEPRET, 38 ans, monitrice bancaire, sapeur-pompier volontaire,
présidente de l'amicale des pompiers

5.

Nicolas FILLARDET, 44 ans, responsable d'un bureau urbanisme à la DDT
de l’Allier, président de Neuilly-sur-Scène (théâtre), membre du bureau de
l'AS Neuilly Tennis

6.

Carole LANDON, 39 ans, conseillère en orientation

7.

Mikaël PRONCHERY, 34 ans, sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire,
secrétaire général départemental du syndicat SUD SDIS 03

8.

Marie-Angèle GRUET, 48 ans, conseillère financière, membre de l’Atelier de la Sonnante

9.

Richard QUIOT, 40 ans, ouvrier Manitowoc Potain, délégué syndical central CGT Manitowoc France
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10. Françoise FLEURET, 55 ans, ouvrière à la Compagnie du biscuit (ex Délos), membre du
Comité des Fêtes
11. Franck LASSEIGNE, 43 ans, éducateur coordinateur à la Maison d’accueil spécialisée d'Yzeure
12. Chantal CHAUVET, 56 ans, employée au conseil général de l'Allier
13. Pascal LAUPIN, 51 ans, chauffeur routier
14. Aurélie LERICHE, 26 ans, aide médico-psychologique à l'Envol, sapeur-pompier volontaire,
trésorière de l'amicale des pompiers, secrétaire de l’association Eugène Caillot
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15. Alain PAGE, 59 ans, sans emploi

Notre liste, issue de la société civile, est composée de femmes et d'hommes de tous
âges, Neuillyssois-e-s de souche ou d'adoption, actifs ou non, dont les secteurs
d'activités professionnels comme l'urbanisme, les services, l'éducation, la formation, les
finances, seront très utiles.
Ces compétences nous permettront d'effectuer un diagnostic complet de la situation
financière de la commune, de la gestion du personnel communal, du patrimoine foncier
et immobilier, qu'il nous faudra réaliser en début de mandat afin de garantir aux
habitants de Neuilly une transparence sur l'état de santé de votre commune.
Attention ! Nouveau mode de scrutin pour Neuilly (commune de plus de 1 000 habitants)
Scrutin proportionnel de liste entière et paritaire (alternance hommes-femmes) à deux tours
Pour que votre vote compte, il ne doit comporter ni rayure, ni rature, ni ajout de nom.

De gauche à droite : Marie-Paule LASSEIGNE, Mikaël PRONCHERY, Sabrina DEPRET, Richard QUIOT,
Pierre TARDE, Pascal LAUPIN, Françoise FLEURET, Pascal ROUYER, Marie-Angèle GRUET, Alain PAGE,
Franck LASSEIGNE, Aurélie LERICHE, Nicolas FILLARDET, Carole LANDON, Chantal CHAUVET.

La liste Citoyens et Solidaires pour Neuilly qui se présente à
vos suffrages les 23 et 30 mars prochains est une liste citoyenne, ouverte au monde
associatif et syndical, où toutes les sensibilités de gauche sont représentées. La
moyenne d’âge des candidats est de 45 ans.
Nous sommes tous attachés aux valeurs humanistes, de solidarité, de fraternité, de
justice sociale et de respect de l’environnement. Notre liste s’est facilement
constituée autour de ces valeurs communes à la gauche.
Nous avons démocratiquement choisi Pascal ROUYER pour conduire cette liste aux
élections municipales. Il sera accompagné de Sabrina DEPRET pour
représenter Neuilly-le-Réal au sein de Moulins Communauté. Leur remplaçant sera
Nicolas FILLARDET.
Pour les 6 années à venir, notre projet est organisé autour d’un programme réaliste
et cohérent qui s’adaptera à des dépenses maîtrisées. Il s’articule de façon
raisonnable autour d’un plan d’actions pour le 21ème siècle (appelé Agenda 21).

Le 23 mars 2014, donnez-vous des élus utiles !
Votez pour la liste Citoyens et Solidaires pour Neuilly

Rejoignez-nous sur notre page facebook : h p://www.facebook.com/neuillylereal2014

AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS

CONSEIL MUNICIPAL

••• Un développement raisonné et harmonieux •••

••• Des élus utiles et à l’écoute •••
Assurer des permanences régulières à la mairie et inciter les Neuillyssoises et
Neuillyssois à participer activement à la vie de leur commune, notamment en les
sollicitant sur des projets importants par des référendums locaux ainsi qu'en mettant à
disposition un cahier d’observations et de suggestions.
Etre à l’écoute des personnels communaux et engager une véritable gestion des
ressources humaines.
Organiser des séances extraordinaires du conseil municipal destinées aux jeunes
pour écouter, analyser leurs demandes et les accompagner dans leurs projets.
Développer l’information sur le site internet de la commune, notamment la mise à
disposition des comptes rendus complets et transparents des réunions du conseil
municipal.

VIE SCOLAIRE

Poursuivre l’entretien et l’amélioration de la voirie routière et piétonne, en concertation avec les riverains pour permettre des aménagements de qualité et fonctionnels.
Recenser et sécuriser les zones dangereuses et en priorité les écoles, adapter la
circulation et le stationnement au développement du village.
Faire un état des lieux du patrimoine bâti communal et élaborer un calendrier des
travaux à réaliser, en concertation avec les partenaires extérieurs (Etat, Conseil
Général…) ; améliorer et compléter les installations existantes (salle des aînés,
bibliothèque, salle des jeunes).
Anticiper sur les réserves foncières en prévision d’aménagements futurs pour le
développement de la commune, respectueux de la protection de l’agriculture et des
paysages.

ENVIRONNEMENT

••• Le futur passe par nos enfants •••
Malgré une réforme contestable sur le fond comme sur la forme, nous appliquerons
l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires en concertation avec les enseignants
et les parents d’élèves, toujours dans l’intérêt de l’enfant. Nous veillerons à la gratuité
des activités périscolaires.
Réorganiser les locaux de l’école maternelle : offrir un nombre de places suffisant
pour la sieste de chaque enfant ; adapter les locaux de vie.
Engager une réflexion sur l’organisation de la cantine et développer les repas à base
de produits locaux.
Accompagner l’école dans son fonctionnement d’éco-établissement
sensibilisation des élèves, jardin bio, etc.).

Aménager toutes les entrées de bourg.

(tri sélectif,

••• Un héritage à transmettre •••
Valoriser les berges de la Sonnante en créant notamment des espaces de promenade ;
prévoir un parcours de santé.
Améliorer les aires de récupération des déchets et favoriser l’accessibilité au tri
sélectif en lien avec le SICTOM ; mettre en place une aide aux personnes plus fragiles
pour leur permettre de participer aux actions de tri et recyclage.
Pérenniser la participation de la commune au concours « villes et villages fleuris »
Etudier la possibilité pour les locaux communaux d’un chauffage collectif utilisant
les énergies renouvelables.
Favoriser une collaboration utile avec les agriculteurs : circuits courts pour l’alimentation, aider à l’installation de maraîchers bio, mise en valeur des haies bocagères.

CADRE DE VIE et SERVICES
••• Créer du lien social et de la convivialité •••
Maintenir et favoriser l’installation de professionnels de la santé (dentiste,
orthophoniste…) par la création d'une maison médicale, paramédicale et sociale.
Impulser, en collaboration avec les associations, des actions festives, culturelles et
sportives ; redynamiser les fêtes nationales et patronales.
Assurer le soutien logistique nécessaire à l’épanouissement du tissu associatif.
Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises ; préserver le dynamisme du
commerce local.
Défendre les services publics, en particulier La Poste : risque de délocalisation des
facteurs de Neuilly sur le site de Moulins-Yzeure dès 2015.
Réfléchir à des solutions de modes de gardes alternatifs pour les enfants.
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MOULINS COMMUNAUTÉ
••• Faire entendre la voix des communes rurales •••
Exiger de la Communauté d’Agglomération la construction immédiate d’une nouvelle
station d’épuration à macrophytes afin d’absorber les rejets des nouvelles constructions (la station d’épuration actuelle est saturée depuis une dizaine d’année. Son
remplacement est repoussé de mandat en mandat alors que de nombreux
raccordements continuent d’être effectués).
Contribuer à restaurer un climat de coopération et de mutualisation entre toutes les
communes.
Permettre l’accès au même coût pour toutes les écoles, lors d’animations organisées
par Moulins Communauté.
Valoriser les richesses des communes périurbaines.
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