
Ensemble, 
prenons en main 
notre avenir !

A noter
sur votre AgendA : 
Dimanche 19 janvier à 14h30, 
salle Armande Béjart (Plaisance) : 
présentation de la liste, suivie d’un moment convivial

Samedi 7 mars à 18h30 à l’Odyssée : 
réunion publique

Nous avons besoin de votre soutien !
Pour participer activement à notre campagne, pour rejoindre 
notre comité de soutien, ou pour contribuer financièrement 
(déduction fiscale de 66%), envoyez un mail à 

contact@guitton2020.fr

élections 
municipAles 

mars 2020
orvAult 

Suivez-nouS Sur internet et leS réSeaux Sociaux :

guitton2020 guitton2020 js_guitton

J’aime et je suis fier 
de ma commune, 
de son histoire, de son environnement naturel et du dynamisme 
de ses habitants. Je connais ce qui y fonctionne bien mais je 
sais aussi ce que nous devons changer pour mieux répondre à 
la fois aux difficultés du quotidien et aux enjeux du monde 
de demain. 

Je veux faire d’Orvault une commune pilote de la transition 
écologique, innovante en matière de démocratie locale 
et soucieuse de la cohésion sociale et de la qualité de vie 
des plus fragiles. Mes convictions et mes actions dans ces 
domaines ne sont pas récentes. 

Notre équipe rassemble des personnes attachées aux valeurs 
écologistes, humanistes, de la gauche et du centre. Elle est 
indépendante des partis politiques. 

Nous avons nommé notre démarche « Le SenS De LA viLLe » 
parce que nous voulons que chaque action municipale ait 
du sens, qu’elle soit en cohérence avec les valeurs et le cap 
que nous proposons de suivre. Et parce que le Cens coule au 
cœur de notre commune !

De janvier à juin, nous avons multiplié les rencontres de 
proximité dans les quartiers pour enrichir la réflexion menée 
lors de nos “Ateliers du Projet”.

Pour qu’ensemble, 
nous prenions notre avenir en main !

Même certains de ses adversaires lui reconnaissent ses qualités en privé : 
il travaille et il est sérieux. ouest france (10/07/2019)

Jean-Sébastien Guitton, 
un écologiste humaniste
44 ans - Marié, 3 enfants
Vétérinaire, ingénieur-chercheur en biodiversité

Fondateur de plusieurs associations orvaltaises

Elu municipal depuis 2014 (commissions finances et urbanisme-environnement) 
et animateur du groupe « écologiste et citoyen » de la minorité municipale actuelle. 

Nous étions des élus de la minorité municipale, mais nous 
avons voulu être utiles et constructifs : nous avons fait 
beaucoup de propositions.

lionel audion, élu municipal

Jean-Sébastien est un homme de conviction et de 
dialogue, dynamique et inventif !

 armelle chabirand, élue municipale

J’apprécie l’éthique et l’honnêteté de Jean-Sébastien. 

brigitte raimbault, élue municipale

la patte Guitton : de l’imagination et de l’audace, derrière 
une apparente discrétion, de l’empathie et de l’altruisme.

ouest france (10/07/2019)

Avec le collectif « Générations Solidaires », je participe à 
la démarche de Jean-Sébastien Guitton pour une politique 
de gauche alliant le social et l’écologie et s’inscrivant 
dans une collaboration métropolitaine.

christophe angomard, élu municipal



1 maitriser 
et protéger 2 coopérer dans 

la transparence 3 inventer et 
expérimenternOS OBJectifS

nOS PreMièreS PrOPOSitiOnS

En mars 2020, nous changerons de maire et d’équipe municipale, 
mais nous pouvons aussi changer le fonctionnement de notre Ville, pour plus de transparence, pour coopérer davantage avec les habitants, les 
associations et les entreprises. Nous pouvons nous fixer un nouveau cap et de nouvelles ambitions, parce que les enjeux écologiques et sociaux 
doivent guider notre action sans attendre. Nous pouvons mieux anticiper et mieux maîtriser l’évolution de notre ville et donner à chacun les moyens 
de s’y épanouir. Nous pouvons affirmer notre volonté de mieux protéger notre cadre de vie, notre environnement 
et les plus fragiles d’entre nous. Nous pouvons inventer et expérimenter, parce que de nouvelles solutions 
sont nécessaires. Nous pouvons nous inscrire dans une coopération des territoires plus efficace.

Plus qu’une simple succession, faisons du prochain mandat municipal 
une trAnSitiOn POSitive : DéMOcrAtique, écOLOGique et SOciALe !
 
Choisissons de prendre en main notre avenir, ensemble !

un développement maîtrisé et concerté de nos quartiers : mise 
en place de groupes de concertation sur l’avenir et l’identité de 
chaque quartier, modification du PLUm dans plusieurs secteurs.

Faciliter les déplacements dans le bourg aux heures de pointe : 
avant de réaliser un contournement qui risque de 
déplacer les problèmes du Bourg sans les régler, 
il faut expérimenter la régulation du trafic 
routier en amont grâce à des feux tricolores 
et rendre les transports en commun plus 
performants, notamment grâce à des 
voies réservées. 

vivre en sécurité dans son quartier : 
des éducateurs de prévention 
présents dans la durée, notamment 
à Plaisance, pour ne pas laisser 
s’installer la violence et les 
incivilités. Plan de prévention 
des cambriolages et des abus de 
confiance en facilitant l’échange 
d’informations et l’achat groupé 
d’équipements anti-intrusion. 

Maison des associations : lieu 
ressource unique pour faciliter 
les demandes de subventions, 
la réservation de salles, pour 
aider à la gestion budgétaire et à la 
mutualisation des moyens.

un « Bureau des initiatives citoyennes » dans chaque quartier, 
composé d’habitants volontaires et tirés au sort, doté d’un budget 
propre pour financer des projets proposés par des habitants ou 
des associations.

une impulsion forte pour développer les déplacements à vélo : 
réseau d’axes cyclables express continus et sécurisés, aide à la 
location et à l’achat de vélos à assistance électrique, « salon du 
vélotaf » à l’Odyssée .

Soutien à la création d’un cinéma 
associatif (à la Gobinière) et à 
l’organisation d’un festival de 
cinéma pour enfants.

Présence régulière d’éducateurs sportifs 
dans les espaces de sport de plein air 

(skate-park ou city-stades notamment).

« orvault, ville solaire » : développer 
massivement la production 
photovoltaïque orvaltaise, en 
particulier sur les bâtiments 
municipaux et commerciaux, en 
mobilisant notamment l’épargne 
citoyenne. 

un logement pour tous, à 
tout âge : développer les 

solutions de logement à prix 
modéré, notamment pour les 

anciens grâce à des résidences-
autonomie, et favoriser l’habitat 

intergénérationnel et coopératif et 
l’accession à la propriété.

créer des espaces ouverts et de coworking dans plusieurs 
quartiers pour développer la convivialité, soutenir les créateurs 
d’entreprises et favoriser le travail collaboratif.

renforcer le Kiosque et apporter de l’information aux habitants 
les plus fragiles, notamment pour qu’ils bénéficient de tous leurs 
droits, lors de permanences régulières dans tous les quartiers. 

retrouvez sur guitton2020.fr une série de courtes vidéos présentant certaines de nos propositions pendant le mandat 2014-2020. 

leS ProjetS urBainS qu’on découvre 
au dernier MoMent : ça SuFFit !

catherine le trionnaire (Bourg) 

le rôle d’une MuniciPalité c’eSt de Faciliter la vie deS 
touS leS PorteurS de ProjetS : citoyenS, aSSociationS, 
entrePriSeS

guillaume guérineau (Petit Chantilly)

avoir la PoSSiBilité de 
reSter vivre danS Son 

quartier quand on devient 
MoinS autonoMe, c’eSt 

FondaMental ! 

linda payet (Bourg)

un Maire qui utiliSe le vélo au quotidien, 
ça vouS dit ?

emmanuelle renaud (Cholière)

un cinéMa 
à orvault, 

enFin ! 

damien malissart
 (Bois saint-louis)


