
ELECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020 

Saint-Hilaire c’est Vous 

L’Humain et la Planète d’abord 

à Saint-Hilaire aussi 

Avec nous,  

la Mairie c’est vous... 

Elisabeth 

CLEMENT 

Tête de liste 

Liste citoyenne conduite par Elisabeth Clément, comprenant des commu-
nistes, des insoumis, des défenseurs de l’environnement, des syndicalis-
tes, des représentantes et des représentants de la vie associative, cultu-
relle et sociale de notre ville.  



Saint-Hilaire c’est Vous 

L’Humain et la Planète d’abord à Saint-Hilaire aussi 

Des femmes et des hommes 

de terrain, solidaires et engagés 
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Saint-Hilaire c’est Vous 

Vous nous connaissez bien. Nous sommes des citoyennes et 
des citoyens engagés avec vous, depuis plusieurs années, dans 
une bataille pour qu’un centre de santé ouvre ses portes à Saint-
Hilaire.  

Nos propositions, nous les avons construites au fil de cette ac-
tion, des rencontres, des discussions que nous avons eues avec 
chacune et chacun d’entre vous. Notre choix, vous le savez, 
c'est celui de l'humain, de la réponse locale au défi climati-
que, de la solidarité au quotidien, de la démocratie directe.  

Nous ne sommes pas des politiciens de métier. Nous voulons simple-
ment, avec vous, construire des réponses utiles pour changer la vie à 
Saint-Hilaire-de-Riez. Avec vous, nous allons construire une majorité 
municipale nouvelle qui aura le cœur et la volonté profondément an-
crés à gauche. Notre lutte pour le Centre Municipal de Santé, nos proposi-
tions pour les six prochaines années, le rassemblement auquel nous som-
mes parvenu, font de nous la liste de la gauche à Saint-Hilaire. 

Nous serons des élu-e-s au service des gens. Nous voulons être uti-
les, développer l’entraide, la proximité et la solidarité au quotidien. 
Nous voulons, chaque fois que c’est possible, agir pour renforcer le service 
public communal, faire baisser les prix des services publics, étendre la gra-
tuité. Il ne s’agit pas pour nous de dépenser plus mais de faire des choix 
différents, de dépenser autrement.  

Alors qu’Emmanuel Macron promet de supprimer intégralement la taxe 
d’habitation en 2023, autrement dit quand il sera parti, je m’engage moi à 
ce que les impôts locaux des Hilairoises et des Hilairois ne soient pas aug-
mentés pendant les six ans à venir.  

Le pouvoir que vous donne votre bulletin le jour du vote, nous vou-
lons que vous puissiez le garder après le 22 mars. Nous voulons une 
mairie où vous serez chez vous. Une maison commune où vous aurez vo-
tre mot à dire, avec des conseils municipaux « ouverts », un budget com-
munal participatif, des votations citoyennes, la venue régulière de la maire 
et des adjoints près de chez vous, dans les quartiers…  

Avec vous, durant les six ans à venir, nous serons et nous resterons 
des élu-e-s de proximité, solidaires et engagés. 

Elisabeth Clément 

Proches de vous, solidaires et engagés 
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Saint-Hilaire c’est Vous 

L’Humain et la Planète d’abord à Saint-Hilaire aussi 

Tout le monde doit avoir droit à la santé 

Notre commune, comme beaucoup d'autres, souffre d'une offre de soins 
insuffisante ; bon nombre d'habitants n'ont pas de médecin référent. Voilà près de 
quatre ans maintenant que le collectif « Saint-Hilaire c’est vous » a proposé au 
Maire sortant de créer un Centre Municipal de Santé (CMS) pour faire venir de 
nouveaux médecins sur la commune. 1500 signatures au bas d’une pétition, un 
débat avec près de 300 participants, de nombreux points de rencontre ont montré 
l’intérêt des habitants pour cette proposition et l’urgence qu'il y a à répondre à 
cette question.  

Nombre de communes, quelque soit leur 
couleur politique, ont opté pour cette solution 
un peu partout en France. Ainsi, à La Roche sur 
Yon. Ouvert en 2017, le centre fonctionne 
aujourd'hui avec cinq généralistes. A Saint-Gilles 
Croix-de-Vie, suite à une rencontre avec notre 
collectif,  le maire a décidé d'en ouvrir un, en 2020, 
sur sa commune. A Saint-Hilaire, le maire sortant 
nous renvoie à une solution intercommunale que 
la Communauté de Communes refuse. 

Le Centre Municipal 
de Santé est un lieu 
de consultation de 
proximité où plu-
sieurs médecins sala-
riés de la ville assu-
rent les soins de pre-
miers recours. Des 
consultations de spé-
cialistes peuvent y 
être organisées. 
Grâce à des conven-
tions avec la Sécurité 
Sociale et les mutuel-
les, on y pratique le 
tiers payant intégral, 
de telle sorte que les 
patients n'ont pas à 
avancer les frais des 

consultations. 

Saint-Hilaire, une commune 
où l’on peut bien se soigner 

Nous voulons aussi 
agir pour que le 
Centre Hospitalier 
de Challans, ser-
vice public de 
proximité, ait les 
moyens d’être la 
vraie réponse aux 
besoins de santé 

de la population.  
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Saint-Hilaire c’est Vous 

Bien vivre dans sa ville 
à tous les âges de la vie 

Les promoteurs immobiliers doivent comprendre que Saint-Hilaire n'est pas à 
vendre. Nous voulons permettre aux Hilaroises et aux Hilarois qui le souhaitent 
de rester vivre dans leur ville. Ce sera notre priorité.  

Le centre bourg doit pouvoir accueillir des commerces de proximité et des loge-
ments - 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. Nous serons particu-
lièrement attentifs aux demandes des jeu-
nes et des jeunes ménages pour qui obtenir 
un logement social est souvent le premier pas 
qui permet ensuite d’accéder à la propriété. 
Nous voulons éviter qu’ils s’éloignent dans l’es-
poir (très souvent déçu) de trouver ailleurs un 
logement à moindre coût. 

Les constructions nouvelles devront répon-
dre aux normes écologiques et environne-
mentales d’un développement durable et 
maitrisé. Les programmes immobiliers devront 
être analysés en prenant davantage en compte 
les questions du bruit, de la propreté, de la cir-
culation piétonne, cycliste, automobile, du sta-
tionnement, de la sécurité, du vivre ensemble, 
de la place des services publics… 

Nous ferons respecter la loi relative à l’ac-

cessibilité des personnes à mobilité réduite.  

 

Nous voulons porter une attention toute particulière aux besoins et au 
confort de vie de nos aînés. Nous voulons développer les services 
d'aide à domicile qui leur permettront de rester vivre chez eux.  Rete-
nant la proposition formulée par le Conseil des Sages en 2013/2014, 
nous proposons la création d’un EHPA (établissement d’héber-
gement des personnes âgées) à côté de l’EHPAD.  Nous propo-
sons de construire le centre municipal de santé à proximité de ces 
établissements. 

Notre commune accueille des dizaines de milliers de familles pendant 
les périodes estivales. Nous proposons d’avoir ensemble une ré-
flexion citoyenne sur les mesures concrètes à adopter pour mieux vi-
vre notre ville pendant l’été. 

Le centre de Sion 
fera l'objet d'une 
attention particu-
lière, les habitants 
décideront de son 
évolution et de son 
aménagement qui 
devront en particu-
lier respecter son 
histoire et son pa-
trimoine.  

L'espace de « L'île 

aux jeux » sera pré-

servé et aménagé 

pour en faire un lieu 

de promenade et de 

rassemblement pour 

des manifestations 

conviviales. Il pourra 

accueillir une maison 

commune pour les 

associations et un 

lieu permettant le rap-

prochement et la ren-

contre entre les géné-

rations 
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Saint-Hilaire c’est Vous 

L’Humain et la Planète d’abord à Saint-Hilaire aussi 

Faisons de Saint-Hilaire de Riez 
une commune solidaire ... 

Le service public communal est notre bien commun. Il est le patrimoine de 
toutes celles et tous ceux qui n’en ont pas. Nous avons entendu les demandes 
et les revendications des gilets jaunes et des mouvements sociaux qui se sont 
exprimés depuis les élections présidentielles de 2017. Nous combattrons toutes 
démarches qui viseraient à imposer des reculs au service rendu à celles et ceux 
qui vivent, travaillent et étudient à Saint-Hilaire-de-Riez. Les contrats avec les so-
ciétés qui sont en « délégation de service public » seront renégociés jusqu'à être 
suspendus si nécessaire (eau, gestion des algues...). 

Bien vivre ensemble, c’est aussi trouver dans sa ville des équipements 
culturels de qualité. Nous renforcerons les moyens matériels et en personnel de 
la médiathèque, son ouverture sur les écoles et en direction de nos aînés. Nous 
travaillerons en étroite collaboration avec les associations culturelles et sportives 
qui sont les premiers artisans de ce « bien vivre ensemble » que nous revendi-
quons pour notre ville.  

Nous serons attentifs à 

l'adaptation de la ville 

pour ses anciens. Nous 

veillerons à l'accessibi-

lité des lieux publics, à 

faciliter la mobilité avec 

des expériences de 

transports en minibus 

vers les commerces, le 

CMS, l’hôpital de Chal-

lans et le centre bourg, 

avec des horaires adap-

tés. Nous développe-

rons les politiques de 

prévention, de maintien 

à domicile et d'accom-

pagnement des person-

nes en perte d'autono-

mie 

Nous voulons que notre commune soit une commune soli-
daire. Nous veillerons à ce que, en ces temps de crise et 
d’austérité imposée, personne ne soit abandonné sans aide sur 
le bord du chemin car tout le monde peut, un jour, être victime 
d’un accident de la vie.  
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Saint-Hilaire c’est Vous 

Nous proposerons la mise en place du dispositif zéro chômeur 
de longue durée tel qu’il existe à Colombelles dans le Calvados, à 
Mauléon dans les Deux-Sèvres et dans une dizaine d’autres 
communes de notre pays.  

Nous voulons que soient renforcées les lignes de bus en 
particulier vers La Roche sur Yon, les Sables d’Olonne, Challans. 
Nous proposerons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie de coordonner nos 
transports publics.  

Des collectivités, quelle que soit leur couleur politique, ont montré que le 
retour en régie publique de la gestion de l'eau faisait baisser les prix, que le 
transport gratuit, la cantine gratuite, c’était possible et que c’était de vrais succès. 
Partout où c’est possible, nous voulons étendre la gratuité. 

Une politique de solidarité, c’est aussi, pour nous, la lutte résolue des élu-e-s 
avec les habitants contre les coupures de gaz et d’électricité, pour le droit de 
chacune et de chacun de vivre chez lui dans la dignité.  

Il ne peut y avoir de « bien vivre ensemble » sans moments conviviaux et de 
partage, sans des rencontres amicales entre nous. Nous voulons cultiver 
l’échange et la fête. Cela va du repas de rue à la fête de quartier, de la soirée 
festive, en passant par la fête de la ville qui, dans des formes que nous définirons 
ensemble, doit avoir lieu chaque année. 

Nous voulons créer, 

à l'échelle de l’inter-

communalité du 

Pays de Saint Gilles, 

une régie publique 

de l'eau qui permet-

tra de faire baisser 

les prix. Les 30 pre-

miers m3 devront 

être gratuits pour 

les résidences prin-

cipales de notre 

ville. Nous mettrons 

en place un tarif so-

cial de l’eau.  

Nous voulons tra-

vailler avec les as-

sociations caritati-

ves de notre com-

mune pour mettre 

en place une épice-

rie solidaire. 

… une commune fraternelle 
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Saint-Hilaire c’est Vous 

L’Humain et la Planète d’abord à Saint-Hilaire aussi 

En finir avec les projets démesurés 

Nous nous opposerons à la construction d’un port de plaisance à Brétignol-
les. C’est un projet intercommunal, Saint-Hilaire devrait donc participer à son fi-
nancement. Nous voulons protéger la biodiversité et le littoral. Créer un port de 
plaisance, ce serait la destruction de plus de 8 500m2 de dune ainsi que la biodi-
versité qui s’y trouve. Ce serait toute une partie de la Zone Naturelle Ecologique, 
Faunistique et Floristique qui serait détruite. 

Le projet de thalassothérapie sera abandonné. Ce projet, en réalité immobilier, 
d’une hauteur de 15m50, s'étale sur l'ensemble de l'îlot avec une façade de 130 
mètres le long de la mer. Il s'agit d'un bâtiment imposant qui, si nous laissions 
faire, défigurerait la baie de Sion en rasant, de surcroît, les petites villas qui témoi-
gnent du passé de notre station balnéaire. 

En concertation avec les différentes associations ayant présenté des pro-
jets alternatifs, nous voulons un nouveau projet d’aménagement prenant en 
compte le respect de l'environnement de la baie de Sion, la conservation du patri-
moine balnéaire de l'îlot, le respect de l'architecture des constructions existantes 
l’utilisation des énergies renouvelables en particulier pour le chauffage. Il convien-
dra de prendre en compte la protection du littoral notamment au regard des prévi-
sions de la hausse du niveau de la mer. Ces exigences devront être formalisées 
dans un cahier des charges établi en commun entre les élus et les habitants ser-
vant de base à l’élaboration d’un concours d’architectes. 
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Saint-Hilaire c’est Vous 

Nous déciderons ensemble d’un plan communal d'économie d'énergie. Pour 
les bâtiments publics bien sûr mais aussi pour les particuliers dont beaucoup n'ont 
pas les moyens, seuls, d'investir dans les travaux d'isolation, de recherche d'éner-
gies renouvelables. Nous informerons propriétaires et locataires des aides qu’ils 
peuvent percevoir, construirons avec eux leurs dossiers et les accompagnerons 
dans leurs démarches. 

Mieux maîtriser la place de la voiture dans la ville, notamment 
pendant la période estivale, est un objectif à atteindre rapide-
ment. Cela passe par une politique plus audacieuse pour des 
transports en commun en nombre suffisant, fiables et de qualité. 

Cela passe aussi par continuer à développer des pistes cycla-
bles, les chemins piétonniers. Nous agirons pour préserver le 
transport ferroviaire, renforcer la desserte de la ligne entre Saint 
Gilles-Croix-de-Vie et Nantes. 

Nous voulons favoriser le 
manger bio à des prix aborda-
bles. Nous travaillerons avec les 
associations pour le maintien 
d'une agriculture paysanne , 
nous encouragerons les circuits 
courts, la vente directe et au prix 
coutant des producteurs vers les 
particuliers, nous créerons de 
nouvelles relations entre produc-
teurs et consommateurs. 

Nous nous engagerons sur un 
objectif de 100% Bio dans la 
restauration collective 

(cantines scolaires, EHPAD…). 

Nous réinstallerons, dans le bourg comme sur les plages, les poubelles que 
le maire sortant a supprimées. Pour ne pas jeter par terre, il faut pouvoir jeter 
dedans ! Plus largement, nous mettrons en place un groupe citoyen de réflexion 
sur le tri et l’élimination de nos ordures ménagères et nous mettrons immédiate-
ment en œuvre ses décisions. 

Nous interviendrons auprès de la Communauté de Communes pour aug-

menter le nombre de levées de poubelles comprises dans le forfait.  

Nous voulons préser-
ver nos espaces verts, 
la forêt domaniale, la 
zone côtière et maraî-
chère, protéger et amé-
nager notre patrimoine 

naturel.  

Relevons tous ensemble 
le défi écologique et climatique 
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Saint-Hilaire c’est Vous 

L’Humain et la Planète d’abord à Saint-Hilaire aussi 

Saint-Hilaire apportera sa pierre à la réussite éducative des enfants. Nous nous 
mobiliserons aux côtés des parents et des enseignants pour obtenir de l’Etat les 
moyens humains et financiers qui doivent permettre que nos écoles redeviennent 

les écoles de la réussite pour tous.  

Nous refuserons toute fermeture de classe. 

La gratuité de l’école est un principe républicain auquel nous sommes 
attachés. En concertation avec les parents et les enseignants, nous 
ferons le bilan de l’existant et ensemble nous déterminerons les ac-
tions à mener pour que ce principe soit respecté dans notre com-
mune. 

Nous agirons pour que les transports scolaires soient gratuits. 

Pour démocratiser l’accès aux savoirs de tous, nous favoriserons et dévelop-
perons les pratiques culturelles, sportives et artistiques.  

En cette période de crise, où l’entrée dans la vie active est une véritable course 
d’obstacles notamment pour les familles populaires, nous voulons, avec les ado-
lescents et les jeunes adultes qui le souhaitent : 

 mettre en place une démarche de « réussite solidaire » qui les accompagnera 
dans la réalisation de leurs projets professionnels ou personnels, 

 réfléchir au développement des outils d’entraide, de mise en commun des sa-
voirs et des expériences, organiser des rencontres avec les entreprises et les 
services publics de la communauté de communes afin que le maximum d’en-

tre eux puisse dire : « Je réussis ma vie avec ma ville ». 

Réussir ses études à l’école, 
au collège, au lycée  

La gratuité de l’é-

cole est un principe 

républicain auquel 

nous sommes atta-

chés.  
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Saint-Hilaire c’est Vous 

Nous serons des élu-e-s au service des gens. Nous voulons être 
utiles et développer l’entraide et la solidarité au quotidien : aides aux 
devoirs, aides à la manipulation des ordinateurs et d’Internet, covoitu-
rages, échanges de services (régler un problème de plomberie ou d’é-
lectricité…), aides à la personne pour aller faire les courses, remplir 
les papiers administratifs, réaliser des bilans des droits sociaux non 
utilisés, organiser des bourses gratuites de vêtements, effectuer avec 
vous des interventions auprès des bailleurs sociaux, d’Electricité de 
France, des banques, des impôts, des CAF, de Pôle emploi… 

Nous voulons rendre à la commune sa souveraineté. La commune 
doit garder sa liberté et la maîtrise de ses décisions et ne transférer à 
la Communauté de Communes que les compétences obligatoires. 

Nous refuserons de passer à une communauté d’agglomération qui enlève-

rait à chaque conseil municipal son pouvoir de décision. 

2020 – 2026 : vous gardez le pouvoir 

Nous voulons être 

l’équipe municipale 

qui permette que 

toutes celles et 

tous ceux qui vi-

vent et travaillent 

dans la commune 

exercent réellement 

le pouvoir.  
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La mairie sera la maison commune : 

Avec des droits d’intervention et d’interpellation populai-

res dans les conseils municipaux, 

Avec des référendums d’initiative locale ouverts à toutes 
et à tous - y compris celles et ceux qui ne sont pas ins-
crits sur les listes électorales - sur les grandes questions 
qui structurent la vie de Saint-Hilaire et de la Commu-
nauté de Communes et qui engagent notre avenir, 

Avec la mise en place de conseils de quartiers et de 

commissions extra municipales bénéficiant d’un budget 
participatif donnant aux citoyens de réels pouvoirs finan-
ciers, 

Avec des Assises annuelles de la Ville pour assurer le 

suivi des engagements du programme municipal,  

Avec une maire disponible, proche de vous, qui viendra 

régulièrement avec ses adjoint-e-s vous rendre visite 
dans votre rue, votre quartier.  

Nous faisons le choix d'une ville citoyenne qui permette à chacune et à cha-
cun de s'exprimer, de discuter, de contester, de participer, de s'opposer, de 
proposer,... d’une ville où les habitants sont acteurs/décideurs et non de 

simples consommateurs d'activités. 



Appel au soutien et à la souscription 

NOM : .......................................................................................................................................................  

PRENOM : .................................................................................................................................................  

ADRESSE : ...............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

J’apporte mon soutien à la liste « Saint-Hilaire c'est Vous » conduite par Elisabeth CLEMENT. 

Je verse : …………….....  €  pour participer au financement de la campagne.              

Chèque à libeller à l'ordre de : Michel DEJEU, mandataire financier 
et à retourner à : Raymond Elineau, 11 rue de la Casse, 85270 St Hilaire de Riez.  
(Un reçu fiscal vous sera délivré. Chaque don, par chèque uniquement, donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu corres-
pondant à 66% de la somme versée) 

Les candidates et candidats de la liste « Saint-Hilaire c’est Vous » 

1) Elisabeth CLEMENT Employée de banque (communiste) 

2) Marc BARANGER Auxiliaire Médico-Psychologique (citoyen) 

3) Juliette MILCENDEAU Etudiante (citoyenne) 

4) Jean-Michel COUPANNEC Cadre dans l'assurance maladie (insoumis) 

5) Nicole HART Secrétaire (militante pour les Droits et la Défense des Animaux) 

6) Dominique TENAILLEAU Fonctionnaire territorial (syndicaliste) 

7) Sylvie PACAUD Accompagnante éducative et sociale (communiste) 

8) Pierre HART Directeur technique (citoyen) 

9) Martine DIENIS Banque assistante commerciale (citoyenne) 

10) Raymond ELINEAU Ingénieur aéronautique (communiste) 

11) Annick MENEZ Enseignante (citoyenne) 

12) Yann CLEMENT Technicien territorial (citoyen) 

13) Chantal GRONDIN Secrétaire comptable (citoyenne) 

14) Jean-Claude VERBRAEKEN Compositeur typographe (citoyen) 

15) Denise BOURSIER Infirmière (citoyenne) 

16) Philippe ARVIER Fonctionnaire territorial (syndicaliste) 

17) Isabelle LEVARD Auto entrepreneuse créatrice (militante associative) 

18) Louis FREDERICK Menuisier commerçant (citoyen) 

19) Chantal BREBION Technicienne PAO (citoyenne) 

20) Jackie GARNIER Chef de chantier (Insoumis) 

21) Gisèle REDIER Fonctionnaire territoriale (communiste) 

22) Christian BOURSIER Ajusteur (citoyen) 

23) Claudine ARVIER Fonctionnaire (citoyenne) 

24) Christian DUFOUR Métallier (communiste) 

25) Brigitte FOURNIER Enseignante (citoyenne) 

26) Jean-Pierre LAHAYE Cadre au Ministère de la Défense (citoyen) 

27) Hélène KERNEIS Demandeuse d'emploi (citoyenne) 

28) Jean-Jacques PENANGUIN Cadre en mécanique (citoyen) 

29) Emilia LECLERC Sans profession (citoyenne) 

30) Philippe COURTHAUDON Artiste plasticien (Insoumis) 

31) Andrée LELEU COURADIN Assistante maternelle (communiste) 

32) Michel GIRARD Chef d'entreprise automobile (citoyen) 

33) André COURTOIS responsable associatif (communiste) 


