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UN MAIRE,
UNE ÉQUIPE,
UN PROJET,
UNE FORCE.
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NOTRE LISTE, NOTRE PROGRAMME



Si vous êtes réélu, quel changement 
pour les Guérandais ?  

Du mieux au quotidien. Je suis et resterai un 
maire de proximité, à l’écoute et pragmatique. 
Je porterai avec beaucoup de détermination les 
dossiers dans l’intérêt général de la population. 
Des dossiers méritent d’avancer et l’urgence fait 
que nous devons y répondre. Je retiens 3 axes : 
le cadre de vie et l’environnement, la solidarité 
avec les plus fragiles de nos citoyens et l’attrac-
tivité de notre commune.

Si vous êtes battu, que faites-vous ?

Maire n’est pas un métier, c’est un sacerdoce ! 
S’engager pour la collectivité prend du temps et de 
l’énergie. Pour le moment, je m’investis en totalité 
dans ma fonction de Maire et de 1er Vice-Président 
de Cap Atlantique. Je ne cherche pas un fauteuil ; 
donc si j’étais battu, je reprendrais mon activité 
professionnelle, consacrerais plus de temps à ma 
famille, à mes amis et continuerais à défendre nos 
convictions !

NICOLAS CRIAUD : L’INTERVIEW

Pourquoi voulez-vous être Maire à nouveau ?

Vous le savez, je suis Maire depuis Juillet 2018. Ce 
mandat, ce sont des rencontres, des échanges et 
aussi des crises auxquelles il faut faire face : tout 
cela c’est de l’humain et je prends énormément 
de plaisir à exercer cette fonction qui demande de 
l’énergie, des responsabilités, de l’engagement ainsi 
qu’une disponibilité permanente !

Je ne suis pas un professionnel de la politique, je 
suis un citoyen qui aime sa ville et ses 16770 habi-
tants. Être Maire c’est être utile. C’est la proximité 
avec les Guérandais, être à l’écoute des citoyens, de 
leurs attentes et leur apporter des solutions : c’est 
le mandat de l’action, celui qui permet de changer 
les choses concrètement, améliorer le quotidien. Il 
est toujours enrichissant d’échanger sur des visions 
différentes, c’est comme cela que je vois le débat 
municipal et la raison pour laquelle je propose avec 
mon équipe un véritable contrat 2020-2026 aux 
Guérandais.

Si vous êtes réélu, quel changement pour 
la Ville ?

Une nouvelle dynamique. Si la ville a besoin de 
stabilité afin de poursuivre et continuer les projets 
structurants qui sont sur les rails pour la population 
(école de musique intercommunale, création d’es-
pace culturel au carré Saint-Jean et pôle culturel 
au petit séminaire...), je veux insuffler un nouvel 
élan pour que Guérande soit une vitrine d’un déve-
loppement maitrisé, durable et soucieux de la pla-
nète que nous laisserons aux générations futures. 
C’est dans ce sens d’ailleurs, depuis que je suis en 
responsabilité, que je me suis astreint à maitriser 
et améliorer les comptes publics tout en mainte-
nant une imposition stable. Ainsi, nous dégageons 
et nous dégagerons des marges de manœuvres im-
portantes pour préparer l’avenir !

Nicolas Criaud est tête de liste
« Ensemble, Guérande Avance »

JE VEUX INSUFFLER UN NOUVEL ÉLAN POUR QUE GUÉRANDE SOIT UNE 
VITRINE D’UN DÉVELOPPEMENT MAITRÎSÉ ET DURABLE.

JE SUIS ET RESTERAI UN MAIRE
DE PROXIMITÉ, À L’ÉCOUTE ET PRAGMATIQUE.



Et à la fin du mandat, que voulez-vous 
que l’on dise de vous ?

De moi ? Rien ! De nous : « ils ont bien travaillé, ils 
ont fait ce qu’ils avaient dit, Guérande, c’est encore 
mieux qu’avant ! ». En fait je veux que les habitants 
se rendent compte que nous avons su relever les 
défis qui nous attendent, que nous avons porté les 
projets partagés et co-construits avec les Guéran-
dais, que nous avons respecté nos engagements. Je 
veux que l’on puisse dire qu’il existe un « dévelop-
pement à la guérandaise » respectueux de tous, 
durable, positif, que Guérande a pris toute sa place 
dans ce monde en constante évolution, véhiculant 
ses valeurs, sans jamais renier son histoire. 

JE VEUX QUE LES GUÉRANDAIS VIVENT TOUJOURS DANS UN ENVIRONNEMENT
QUALITATIF TOUT EN AYANT GARDÉ ET VALORISÉ NOTRE HÉRITAGE.

ENSEMBLE, GUÉRANDE AVANCE,
CE N’EST PAS QU’UN SLOGAN DE CAMPAGNE, 
C’EST MA CONVICTION PROFONDE.

Si vous êtes réélu, quelle est la première
décision symbolique que vous prendrez ?

Je fais voter et publie une « charte d’engagements 
des élus » pour une transparence renforcée de la 
vie politique locale. Je commence à mettre en place 
très rapidement les grandes orientations présen-
tées dans notre programme et j’étudie avec nos 
partenaires l’avenir de Cap Atlantique. Guérande 
a une position centrale dans notre agglomération. 
Il faut la valoriser, travailler tous ensemble lorsque 
cela est possible dans le respect des spécificités de 
chaque commune.

Quelle serait votre plus grande satisfaction ?

Que les Guérandaises et Guérandais vivent toujours 
dans un environnement qualitatif tout en ayant gar-
dé et valorisé notre héritage, que nous ayons pu ré-
pondre aux besoins et attentes de tous. Ensemble, 
Guérande avance, ce n’est pas qu’un slogan de 
campagne. C’est ma conviction profonde.

JE VEUX QUE L’ON PUISSE
DIRE QU’IL EXISTE UN DÉVELOPPEMENT
À LA GUÉRANDAISE.



NOTRE PROGRAMME 2020-2026
Nous vous avons interrogés au travers de notre Grande Consultation afin de vous proposer un pro-
gramme en adéquation avec vos attentes et vos besoins. Vous avez été très nombreux à y participer 
et nous vous en remercions vivement. Voici nos propositions, notre contrat de mandature 2020-
2026, pour qu’Ensemble, Guérande avance !

ENSEMBLE, ADAPTONS NOTRE CADRE DE VIE ET NOTRE ENVIRONNEMENT. 

Créer un chemin de découverte ludique et écolo-
gique du Nord au Sud de Guérande, en traversant 
la coulée verte sur un parcours de 3 kilomètres avec 
plusieurs thématiques de déambulation (aires de jeux, 
évolution du skate Park, ruches, potagers, intra-muros, 
parcours de santé, théâtre de verdure, éco pâturage, 
pique-nique, aires de détente) 

Intensifier les espaces de rencontres, de jeux et de 
partages accessibles à toutes les personnes, dans la 
ville et les villages 

Valoriser le parvis de l’Hôtel de Ville et créer un
parcours végétalisé autour des remparts 

AMÉNAGEMENT
Créer 10 kilomètres de pistes cyclables pour renfor-
cer le lien entre les villages et la ville 

Sécuriser les déplacements doux pour permettre aux 
enfants et aux habitants de se déplacer entre les éta-
blissements scolaires, les complexes sportifs et culturels

Poursuivre la mise en accessibilité de la ville pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées

Expérimenter la vitesse à 30 km/h pour une ville et 
des villages apaisés

Impulser des lignes de pédibus : ramassage scolaire 
pédestre 

MOBILITÉS

Renforcer la médiation et les actions de prévention

Lier plus encore les acteurs de la sécurité et de la 
tranquillité (gendarmerie, police municipale, services 
de la ville, élus, établissements scolaires)

Développer une vidéo protection ciblée 

Accroître le dispositif « Voisins vigilants »

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 



ENSEMBLE SOYONS SOLIDAIRES ET PRIVILÉGIONS LE BIEN-ÊTRE. 

Développer une politique Donnant/Donnant : une 
aide au financement du permis de conduire en échange 
d’heures d’engagement citoyen auprès des associations 
guérandaises et de la ville 

Impulser la création d’un Garage Solidaire sur le ter-
ritoire 

Organiser une journée des aidants, des personnes à 
mobilité réduite et de la lutte contre la solitude

Coordonner des actions individuelles et collectives de 
prévention pour lutter contre la précarité énergé-
tique et le surendettement

SOCIAL ET SOLIDARITÉS
Impulser des actions de prévention en lien avec les 
professionnels du secteur

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

Pérenniser les professionnels de Santé implantés à 
Guérande

Renforcer le partenariat entre les centres spécialisés 
et la mairie pour accueillir en stage des personnes en 
situation de handicap

SANTÉ ET INCLUSION

Renforcer notre accompagnement aux primo accédants

HABITAT

Renforcer le Plan Alimentaire Territorial : pour soutenir 
les filières agricoles locales et accroître le consommer 
local

Maintenir la politique de soutien à l’Agriculture en 
préservant les terres agricoles

Agir pour faciliter l’installation de jeunes agriculteurs 
et développer l’agriculture biologique afin de satisfaire 
les besoins de notre restauration scolaire avec un objec-
tif de 50% de produits bio locaux 

Créer une charte de l’alimentation pour les restaurants 
scolaires et renforcer l’éducation au « bien manger »

MANGEONS SAIN ET LOCAL

Accompagner le développement de nos structures 
sur le Stade Jean Ménager et le Stade de la Madeleine 
en lien avec les besoins de nos clubs 

Développer le sport loisir pour tous en extérieur 

Créer un programme municipal trimestriel d’activités 
physiques adapté aux aléas de la vie (accident, cancer) 
en lien avec la ligue contre le cancer, entraide cancer, 
les médecins généralistes, les acteurs associatifs de 
Guérande et les spécialistes de sport bien-être.

SPORT ET LOISIRS



POUR VOUS,  NOUS NOUS ENGAGEONS

12. JOËLLE URVOIS
52 ans, conseillère municipale,
sans étiquette, Bois-Rochefort 

13. JACQUES GUIHÉNEUF
66 ans, retraité, conseiller délégué, sans 

étiquette, Le Champ de Courses 

14. ROSE-ANNE MOREAU
69 ans, retraitée, La République En 

Marche, Centre-ville. 

15. STÉPHANE SIMON
41 ans, conseiller formateur,

sans étiquette, Kerbenet

16. FLORENCE PENOT-MARTINEAU
41 ans, assistante de direction,

sans étiquette, Centre-ville

17. YANNICK DANIO 
56 ans, retraité, sans étiquette,

Le Haut  Bissin

6. GHISLAINE HERVOCHE
55 ans, cadre secteur public,
Centre-ville, sans étiquette

7. XAVIER FOURNIER
37 ans, secrétaire général d’un groupe politique, 

Agir, La Ferme du Casino 

9. LAURENT CHASSAING
53 ans, professeur dans le public,

conseiller délégué, Les Centristes, Centre-ville 

11. JOSEPH GAULTIER
68 ans, retraité, conseiller municipal,

Les Républicains, Beslon 

2. AUDREY PERDEREAU
45 ans, responsable espace entreprendre et 

centre initiatives locales pour la CCI, sans 
étiquette, Centre-ville

3. FREDERICK DUNET
50 ans, chirurgien, adjoint au maire,

La République En Marche, Centre-ville 

4. ANOUK PAOLOZZI DABO
40 ans, adjointe au maire,

Les Républicains - Libres !, La Madeleine

5. DENIS LENORMAND
62 ans, consultant en ressources humaines,

sans étiquette, Bouzaire 

1. NICOLAS CRIAUD
50 ans, maire, profession libérale,

sans étiquette, Centre-ville,
marié, 3 enfants

8. CATHERINE LACROIX
61 ans, retraitée, adjointe au maire,

sans étiquette, Beauséjour

10. GWÉNAËLLE MORVAN
47 ans, professeure dans le privé, 

conseillère municipale, sans étiquette, Intra-Muros

1ÈRE ADJOINTE
EN CAS DE VICTOIRE



POUR VOUS,  NOUS NOUS ENGAGEONS

29. JÉRÔME GRASSET
53 ans, cadre commercial,
sans étiquette, Kergonan

30. CORINE JOSSO
49 ans, auxiliaire de vie, sans étiquette,

La Madeleine

31. HERVÉ GAVLAK
50 ans, conseiller patrimonial,

sans étiquette, Clis 

32. VANESSA MIRIAL
36 ans, cheffe d’entreprise,

sans étiquette, Beslon 

33. ARNAUD DELEUZE
49 ans, chef d’entreprise,

sans étiquette, Centre-ville  

34. MARION PRINCET
23 ans, esthéticienne,

sans étiquette, Kerozan 

23. NICOLAS RENAUD
34 ans, assistant maître d’oeuvre,

sans étiquette, Centre-ville 

24. ISABELLE MELLOUET
53 ans, directrice commerciale,

sans étiquette, Brézéan

25. ANTHONY PEDRON
45 ans, cuisinier, sans étiquette,

Centre-ville 

26. DELPHINE CORBIÈRE
43 ans, responsable d’une régie publicitaire, 

La République En Marche, Centre-ville 

27. VINCENT BELLIARD
56 ans, gérant de chambres d’hôtes,

sans étiquette, Intra-Muros 

28. CHARLINE LEHUEDE
25 ans, cheffe de projet, sans étiquette, 

Écoquartier Maisonneuve

18. GWENDOLINE MORAND GABARD
47 ans, salariée d’une mutuelle,

sans étiquette, Centre-ville

19. FRANÇOIS FONTAINE
61 ans, dirigeant d’un centre de formation, 

sans étiquette, La Madeleine 

20. AUDREY DUBOIS
41 ans, fonctionnaire, sans étiquette,

Léchet 

21. GUILLAUME GENRE
39 ans, dirigeant d’entreprise,

sans étiquette, Tesson 

22. CAROLINE LEBEAU
41 ans, déléguée assurance maladie 
CPAM, sans étiquette, La Madeleine

35. PIERRE DOUCET
20 ans, étudiant, sans étiquette,

Les Fraîches



ENSEMBLE, UNE VILLE ENGAGÉE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Produire des énergies renouvelables sur les bâtiments 
publics qui s’y prêtent 

Placer la performance énergétique au centre de nos 
investissements

Organiser la seconde vie des déchets verts, en 
installant des stations de compostage dont le contenu 
sera réutilisé localement pour les espaces verts publics

Réaliser des aménagements pour récupérer l’eau de 
pluie pour l’arrosage des espaces verts,

Préserver la ressource eau grâce à un plan de réduction 
des pertes et de maîtrise de la consommation : objectif 
baisser de 30% notre consommation eau dans les 
bâtiments publics

Mettre en place une politique de l’arbre pour assurer 
aux générations futures de vivre dans une ville où la 
verdure à ses droits en engageant la préservation des 
arbres remarquables et en plantant des arbres d’avenir

Créer une brigade verte intégrée à la Police municipale, 
pour lutter contre les incivilités : sensibiliser la population à 
la propreté dans les espaces publics et traquer les dépôts 
sauvages de déchets en tous genres ainsi que les mégots, 
papiers et déjections canines. Guérande Ville propre !

Créer une charte pour des éco manifestations qui 
déterminera l’ensemble des bonnes pratiques afin de ré-
duire l’impact sur l’environnement (chasse aux déchets, 
choix du réutilisable...)

ENSEMBLE, SOYONS FIERS DE GUÉRANDE QUI RAYONNE 

Créer la marque « Guérande » pour renforcer notre noto-
riété en France, en Europe et à l’International : promouvoir 
et défendre l’identité et les valeurs de notre ville

Faire vivre la politique de jumelage afin d’échanger les 
bonnes pratiques et renforcer la notoriété de Guérande

Poursuivre la restauration du patrimoine en conservant 
notre plan d’investissement

Poursuivre la restauration des monuments historiques, 
une ouverture à l’année et une accessibilité de la Porte 
Saint-Michel. Réouvrir le musée.

Développer notre projet culturel avec la Chapelle du 
Carré Saint-Jean dans l’intra-muros 

Accompagner le développement de notre offre cultu-
relle avec la nouvelle salle de diffusion qui sera construite 
sur le site du petit séminaire

Développer le lien social dans les villages et quartiers 
par les animations culturelles  avec les associations et la 
ville 

ENSEMBLE, PORTONS LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE DE GUÉRANDE

ENSEMBLE, CO-CONSTRUISONS LE GUÉRANDE DE DEMAIN 



ENSEMBLE, PORTONS LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE DE GUÉRANDE

Modifier les clauses des marchés publics en intégrant 
des critères de développement durable et d’empreinte 
carbone

Accroître la sensibilisation des entreprises, commerçants 
et artisans, par la mise en place d’un bureau unique, 
à une meilleure connaissance de la gestion de leurs dé-
chets et de leur empreinte environnementale pour aider 
aux démarches en faveur des aides au développement 
durable

Inciter à la démarche Responsabilité sociétale des en-
treprises (RSE) : le bien être au travail 

Créer un partenariat avec les acteurs locaux afin de 
mener une réflexion sur l’emploi local et les conditions de 
son développement

Sensibiliser les acteurs économiques au droit à l’accès 
au logement pour leurs salariés

Aider et accompagner au développement des filières 
d’apprentissage sur la commune et des formations courtes

Soutenir l’Indication Géographique protégée « Fleur 
de Sel » avec les paludiers

ENSEMBLE, CO-CONSTRUISONS LE GUÉRANDE DE DEMAIN 

Affecter un budget participatif de 100.000 € / an pour 
accompagner des projets proposés par les citoyens 

Accueillir dans un lieu partagé les différents acteurs 
de la ville (jeunes, séniors, associations) afin de favoriser 
les échanges, partages et rencontres autour de thématiques : 
créer le premier «tiers-lieu» du territoire 

Créer un conseil de développement consultatif et bé-
névole pour nos jeunes, nos actifs et non actifs, nos ainés, 
nos associations et des experts : Tous citoyens engagés !

Nommer des ambassadeurs de ville, quartiers et village 
par tirage au sort

Favoriser la proximité du citoyen et de l’élu par l’orga-
nisation d’un petit déjeuner mensuel avec Le Maire par 
tirage au sort des citoyens

Organiser une rencontre mensuelle sans rendez-vous 
en ville ou dans les villages avec les Elus



ENSEMBLE, AMÉLIORONS L’ACCÈS AUX SERVICES ET AU NUMÉRIQUE POUR LA POPULATION

Déployer la fibre dans + de 90% des foyers Guéran-
dais avant fin décembre 2020

Développer des bornes « wifi gratuit » à proximité des 
lieux publics 

Diffuser les conseils municipaux en direct sur les ré-
seaux sociaux

Renforcer l’accompagnement numérique des plus 
fragiles, au plus proche des habitants

Créer une plateforme de réponses aux citoyens avec 
un numéro dédié

S’engager, avec détermination pour maintenir les ser-
vices publics de l’État dans notre territoire

ENSEMBLE, NOS VALEURS À TRAVERS DES ACTIONS FORTES :

Créer la charte et le plan d’actions égalité femmes/
hommes dans notre politique municipale

Créer une charte d’engagement et de transparence des 
élus

Inciter l’ensemble des élus au don du sang une fois/an

Participer à la CleanUp Day et à la Journée Citoyenne

ENSEMBLE, LES AUTRES ENGAGEMENTS DE NOTRE LISTE : 



ENSEMBLE, LES AUTRES ENGAGEMENTS DE NOTRE LISTE : 

En poursuivant une gestion financière saine et respon-
sable pour mettre en œuvre notre projet municipal, tout 
en s’assurant des marges de manœuvre pour préserver 
l’avenir

En maîtrisant les dépenses de fonctionnement de la 
collectivité

En maintenant notre budget de subventions aux
associations

En optimisant les dépenses d’équipement

En impliquant les élus et les services gestionnaires

En poursuivant notre politique de Mécénat 



POUR ÊTRE TENU INFORMÉ
DE NOTRE ACTUALITÉ ET DE NOS ÉVÈNEMENTS

REJOINDRE NOTRE COMITÉ DE SOUTIEN
OU TOUT SIMPLEMENT

POUR NOUS CONTACTER :

criaud2020.fr

nicolascriaud2020@gmail.com

07 81 12 39 68

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

RÉUNIONS PUBLIQUES

LUNDI 9 MARS À 19H00
SALLE PERCEVAL À ATHANOR

 
MERCREDI 11 MARS À 19H00 

SALLE SAINT-JOSEPH À LA MADELEINE


