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« Des élus
au service des gens »
ELISABETH CLÉMENT.

Liste citoyenne conduite par
Elisabeth Clément, Saint-Hilaire C'est Vous comprend des
Communistes, des Insoumis,des
défenseurs de l'environnement,
des syndicalistes, des représentantes et des représentants de
la vie associative, culturelle et
sociale de la ville.
{( Nos propositions, nous
les avons construites au fil
des rencontres, des discussions. Nous ne sommes pas
des politiciens
de métier.
Nous voulons simplement
construire des réponses utiles
.pour changer la vie à SaintHilaire-de-Riez »,
L'équipe porte le projet de
Centre municipal de santé
(CMS) depuis près de quatre
ans, via le collectif Saint-Hilaire
c'est vous, {( pour faire venir
de nouveaux médecins sur la
commune ». Elle entend aussi
créer un Ehpa (établissement
d'hébergement pour personnes
âgées)à côté de l'Ehpad, reprenant une proposition du Conseil
des sages, datant de 2013.
La priorité pour Elisabeth
Clément? {( Les promoteurs
immobiliers
doivent comprendre que Saint-Hilaire
n'est pas à vendre. Nôus vouIons permettre aux Hilaroises
et aux Hilarois de rester vivre
dans leur ville. Ce sera notre

Elisabeth Clément.
priorité.
Le centre bourg
doit pouvoir accueillir des
commerces de proximité et
des logements, y compris des
logements sociaux de qualité,
en nombre suffisant. Notre
commune compte 2 % de logements sociaux. Sur 17 000
résidences, il n'y en a que
165 alors que 700 personnes
sont sur liste d'attente ».L'île
aux Jeux sera aménagée, avec
une maison commune pour les
associations.
~
Parmi ses projets, on citera
aussi la création d'une régie
intercommunale de l'eau pour
faire baisser le prix, et la mise
en place d'un tarif social de
l'eau, la mise en place'd'un dispositif « zéro chômeur longue
durée ». le renforcement des
lignes de bus, et {( en finir avec

les projets démesurés: nous
nous opposerons au port de
Brétignolles et le projet de
thalasso sera abandonné:
en concertation avec les associations qui ont un projet
alternatif, nous voulons un
nouveau projet d'aménagement prenant en compte le
respect de l'environnement
de la baie de Sion ». Elisabeth
Clément s'engage aussi que,
dans la lignée de la suppression
de la taxe d'habitation, les taux
d'imposition locaux ne seront
pas augmentés pendant les six
ans à venir.

Pouvoir du peuple
Elisabeth Clément veut faire
de la mairie une maison commune, où chaque citoyen aura
le droit à la parole. Elle parle
alors de démocratie au sens
athénien du terme, et propose
{( des droits d'intervention et
d'interpellation
populaires
dans les conseils municipaux,
des référendums d'initiative
locale, la mise en place de
conseils de quartiers et de
commissions extra municipales bénéficiant d'un budget participatif,
des assises
annuelles de la Ville, une
maire disponible, proche de
vous, qui viendra régulièrement vous rendre visite ».
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