
Chères Guérandaises, Chers Guérandais,
Je tiens tout d’abord à remercier tous ceux qui pendant la crise que nous venons de traverser ont, par leurs 
engagements et leurs mobilisations, fait vivre l’esprit de solidarité guérandais nous permettant de surmonter 
tous ensemble cette difficulté. 

La vie reprend pleinement ses droits et il en est de même de la vie démocratique.
Le 15 mars dernier, vous avez été 43% à nous accorder votre confiance et votre soutien, plaçant la 
liste « Ensemble, Guérande avance » largement en tête des suffrages.

La confiance témoignée nous honore et nous incite à poursuivre dans les prochains jours la présentation de 
notre programme. Comme je m’y étais engagé avant le premier tour, nos propositions et notre liste 
restent les mêmes.
Le mandat de Maire, fonction que j’occupe depuis 2018, est pour moi celui de l’écoute, des rencontres, 
de la proximité et de l’action. 
Être Maire, c’est être à vos côtés au quotidien, dans toutes situations, œuvrer sans relâche pour assurer 
votre protection, répondre à vos préoccupations et apporter des mesures concrètes à chaque défi qu’une 
ville rencontre.

Cet état d’esprit et cette gestion municipale nous permettent de vous proposer un véritable contrat 2020 
– 2026 pour qu’« Ensemble, Guérande avance » !

Nous voulons pouvoir dire qu’il existe un « développement à la guérandaise » soucieux de ne laisser 
personne sur le bord de la route, de préparer et de préserver l’avenir, tout en étant fiers de notre passé. 
Nous avons donc fait le choix d’assainir fortement les finances de notre ville malgré le contexte national de 
réduction des dotations de l’État tout en maintenant notre politique d’investissement et sans couper dans 
les politiques sociales qui aident et accompagnent les Guérandais les plus fragiles. Nous portons toujours 
l’idée de renforcer le consommer local et notre stratégie en faveur du développement durable pour valoriser 
plus encore notre magnifique territoire.

Au second tour, nous comptons à nouveau sur votre soutien pour confirmer cette 
dynamique et mettre en place nos engagements.
Chères Guérandaises, Chers Guérandais,
« Ensemble, Guérande avance » !

UN MAIRE,
UNE ÉQUIPE,
UN PROJET,
UNE FORCE.

Ensemble  GUÉRANDE AVANCE
NICOLAS CRIAUD

LISTE DE RASSEMBLEMENT CITOYEN

BIO EXPRESS
Nicolas Criaud, 50 ans

Maire de Guérande
Profession libérale
Marié, 3 enfants
Fils et petit-fils

d’agriculteur
Guérandais de coeur

depuis 20 ans
2. AUDREY PERDEREAU

3. FREDERICK DUNET

4. ANOUK PAOLOZZI DABO

1. NICOLAS CRIAUD 6. GHISLAINE HERVOCHE

7. XAVIER FOURNIER

5. DENIS LENORMAND

8. CATHERINE LACROIX

1ÈRE ADJOINTE
EN CAS DE VICTOIRE

12. JOËLLE URVOIS

9. LAURENT CHASSAING

11. JOSEPH GAULTIER

10. GWÉNAËLLE MORVAN

13. JACQUES GUIHÉNEUF

14. ROSE-ANNE MOREAU

15. STÉPHANE SIMON

16. FLORENCE PENOT-MARTINEAU

18. GWENDOLINE MORAND GABARD

19. FRANÇOIS FONTAINE

20. AUDREY DUBOIS

17. YANNICK DANIO 

23. NICOLAS RENAUD

24. ISABELLE MELLOUET

21. GUILLAUME GENRE

22. CAROLINE LEBEAU

25. ANTHONY PEDRON

26. DELPHINE CORBIÈRE

27. VINCENT BELLIARD

28. CHARLINE LEHUEDE

29. JÉRÔME GRASSET

30. CORINE JOSSO

31. HERVÉ GAVLAK

32. VANESSA MIRIAL

33. ARNAUD DELEUZE

34. MARION PRINCET

35. PIERRE DOUCET
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AU PREMIER TOUR COMME AU SECOND TOUR, LA MÊME ÉQUIPE !

PROFESSION DE FOI 



AU PREMIER COMME AU SECOND TOUR,
MÊMES ENGAGEMENTS, MÊMES VALEURS !

Déployer la fibre dans + de 90% des foyers      
 
Renforcer le plan alimentaire territorial 

Renforcer la Tranquillité publique par de la médiation

Créer une brigade verte

Créer 10km de pistes cyclables    

Mettre en place une politique de l’arbre

Sécuriser les déplacements doux
entre les lieux de vie
 
Préserver la ressource eau

Production d’énergie renouvelable
sur les bâtiments publics adaptés

UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ ET DURABLE

Créer une charte de transparence des élus 

Créer un plan égalité Femmes/Hommes

Créer un conseil de développement représentatif 
et mettre en place un budget participatif
de 100 000 euros       

Organiser une rencontre mensuelle avec les élus

DÉMOCRATIE LOCALE
Développer une aide financière au permis
de conduire en échange d’heures citoyennes 

Coordonner des actions pour lutter contre la
précarité énergétique 

Soutenir l’Hôpital intercommunal de Guérande
dans son projet d’extension

Renforcement de l’accompagnement
aux primo accédants

Poursuivre la mise en accessibilité de la ville

Création d’un garage solidaire

SANTÉ ET SOLIDARITÉS

Créer la marque Guérande

Poursuivre la restauration du patrimoine
et des monuments

Accompagner le développement de notre offre
culturelle

Accompagner le développement des filières
d’apprentissage et de formation courtes

Soutenir l’IGP « Fleur de sel » 

Favoriser l’installation de l’agriculture bio pour
satisfaire les besoins de notre restauration scolaire

ATTRACTIVITÉ – CULTURE – EDUCATION

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOTRE PROGRAMME
SUR NOTRE SITE CRIAUD2020.FR

PROFESSION DE FOI

TÉL : 07 81 12 39 68      MAIL : nicolascriaud2020@gmail.com
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Intégrer des critères de développement durable
(empreinte carbone) dans les marchés publics

Création de partenariats forts pour accompagner les 
acteurs locaux (accès au logement, à l’information…)

Mettre en place un bureau unique pour accompagner 
les entreprises, les commerçants, les professions 
libérales et les artisans dans leurs démarches avec la 
Mairie

VIE ÉCONOMIQUE

Créer un chemin de découverte ludique et écologique 
du Nord au Sud de Guérande, traversant l’intramuros

Accueillir dans un lieu partagé les différents acteurs 
de la ville afin de favoriser les échanges et partages 

Développement des liens et actions dans les villages

Renforcement de l’accompagnement numérique
pour les plus fragiles

ET LE DÉVELOPPEMENT À LA GUÉRANDAISE, C’EST AUSSI...


