DENISTHURIOT
LISTE INDÉPENDANTE POUR NEVERS
NOS 85 ENGAGEMENTS › HORIZON 2020
ÉLECTIONS MUNICIPALES › 23 & 30 MARS 2014

sommaire

02

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR NEVERS

04

Économie
Développement
Emploi

Cadre de vie
Sécurité
Santé

06

08

Jeunesse
Seniors
Formation
Sport

Culture
Loire
Associations
Tourisme

10

633

Vie municipale
Ethique
Transparence

c’est le nombre de voix d’écart
aux dernières élections
municipales. C’est peu...
Le changement est possible !

Pour changer Nevers
Changeons de Maire !
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Neversoises, Neversois,
Les 23 et 30 mars prochains, vous serez appelés à
choisir vos élus municipaux et communautaires pour
les 6 prochaines années. C’est un choix républicain
important car il s’agit de redonner à Nevers une équipe
municipale mue par l’intérêt général.
Nevers à Venir est une liste citoyenne, républicaine,
qui rassemble autour de ma candidature des Neversoises et des Neversois de toutes les tendances. Notre
conviction est simple : une équipe municipale est efficace si elle s’ouvre aux idées de tous. Depuis plusieurs
mois, nous avons rassemblé ces idées dans le respect
des différences, par nos échanges avec les habitants,
les commerçants et tous les acteurs de notre ville.

En m’engageant pour
Nevers, je mets en jeu
un idéal pour ma ville,
forgé par un passé, une
enfance, une éducation et des valeurs.
Je suis donc conscient
que j’ai, plus que tout
autre, le devoir de tenir
mes engagements.

Notre projet pour Nevers n’est pas un projet partisan
de rupture ou de continuité. C’est un projet qui tient
compte de tous les Neversois dans le respect des
convictions et des différences. Parce que nous sommes
comme vous. Des idées, des générations, des origines,
des catégories socio-professionnelles différentes, des
projets individuels, des préoccupations propres à chacun, des envies. Nevers mérite un maire qui n’ait pas
d’autre ambition que vous. C’est pour cette raison que
je m’engage aujourd’hui à ne pas briguer de mandat
parlementaire durant le mandat que vous voudrez me
confier.
J’ai 47 ans. Je suis Neversois depuis plusieurs générations. J’y exerce ma profession d’avocat. J’y élève mes
enfants et me suis investi dans le secteur associatif. En
m’engageant pour Nevers, je mets en jeu un idéal pour
ma ville, forgé par un passé, une enfance, une éducation et des valeurs. Je suis donc conscient que j’ai, plus
que tout autre, le devoir de tenir mes engagements.
Nevers mérite un vote d’adhésion dès le premier tour
à une équipe fédératrice, compétente et engagée pour
l’intérêt général. Les conditions d’un nouvel essor sont
déjà réunies et portées par notre liste. Dès le premier
tour, exprimez-vous et donnez votre voix à Nevers à
Venir. Vous êtes libre de ne pas voter mais vous serez
encore plus libre en votant pour une liste qui vous
propose de reprendre en main l’avenir de votre ville.
Denis Thuriot
Candidat aux Municipales de Nevers
pour la liste Nevers à Venir

Redynamiser le centre-ville et la vie de quartier
01. Mise en place d’un manager du commerce, de l’artisanat et de l’entreprise
en lien avec un élu issu de ce secteur.

02. Soutien aux animations et projets portés par les différentes associations

de commerçants, en centre-ville et dans l’ensemble des quartiers de la ville.

03. Développement d’un partenariat avec les chambres consulaires (CCI et CMA) pour

racheter les emplacements commerciaux vides, habiller les façades et maîtriser les
loyers commerciaux.

04. Application d’un nouveau plan de circulation cohérent et concerté, favorisant enfin
l’accès au centre-ville.

05. Rétablissement de la gratuité au Parc Roger Salengro et création de zones bleues

aux abords du centre-ville. Généralisation de la gratuité du stationnement les samedis.

Mobiliser nos forces sur l’emploi
06. Mobilisation prioritaire de tous les élus sur l’emploi. Des contacts ont d’ores
et déjà été engagés pour l’installation de nouvelles entreprises.

07. Répartition juste et équitable des emplois aidés sur l’ensemble des quartiers.

Développer l’attractivité et valoriser l’image de Nevers
08. Redonner à Nevers son rôle de capitale départementale dans et hors du département
par des opérations de communication au niveau national.

09. S’engager à répondre dans les 72 heures à toute sollicitation émanant d’entreprises

NOS ENGAGEMENTS

Pour le développement
économique de Nevers
Avec un taux de fiscalité le plus élevé du département,
Nevers compte autant d’habitants qu’en 1954 et 23%
des commerces sont actuellement fermés !
Le dynamisme de la ville, la volonté des élus et de
véritables projets économiques sont les conditions
nécessaires pour encourager la création de nouveaux
emplois et attirer de nouveaux habitants.

locales ou de porteurs de projets.

10. Faire de Nevers une véritable ville de tourisme et de congrès, génératrice de

retombées économiques. Un travail de revalorisation du patrimoine exceptionnel lié
à la Loire sera développé et mis en valeur pour inciter les « congressistes » et les touristes
à rester davantage dans notre ville.

11. Donner une dimension économique aux différents jumelages en y associant les
entrepreneurs et les jeunes.

12. Favoriser le développement économique autour de l’économie verte et la transition
énergétique.

13. Sollicitation des fonds nationaux et européens dans tous les cas où le dossier

est éligible à ces aides. Cela passera par une formation des élus en charge de ces
demandes. De nombreux projets peuvent être financés par ce biais, évitant ainsi un
endettement de la ville.

Valoriser et développer les entreprises locales
14. Création d’un pôle économique et industriel générateur d’emplois autour du cycle en
lien avec les entreprises locales.

15. Développement au niveau de Nevers Agglomération d’une pépinière d’entreprises dédiée
Philippe Todisco
ex-gérant de la Brasserie “le 1900”
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Après des années de procédures, j’ai dû me
résoudre à fermer mon établissement notamment
parce qu’on me refusait le maintien d’une terrasse.
Parallèlement à cela, j’étais porteur d’un projet de
brasserie, créateur d’emplois, sur le site du Centre
Colbert mais je n’ai trouvé aucun soutien des élus.
Aujourd’hui, cet emplacement est toujours vacant.

aux nouvelles technologies, en s’appuyant sur le très haut débit et la fibre optique.

16. Soutien aux initiatives et structures de l’économie sociale et solidaire. Formation d’un
réseau avec les TPE, PME et les collectivités territoriales afin de développer un projet
local à rayonnement économique et solidaire, créateur d’emplois.

17. Promotion des circuits courts et utilisation des ressources et produits locaux
(matériaux de constructions, produits alimentaires, matière grise).

18. Accès facilité aux marchés publics pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire
(8000 emplois dans la Nièvre) et soutien aux projets innovants.
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Une ville, lieu de vie et d’échanges intergénérationnels
19. Initier un programme global de rénovation du centre-ville. Réaménagement du Parc

Roger Salengro et des places Carnot et Saint-Laurent en lieux de vie intergénérationnels et accueillants (marché, terrasses, skatepark, jeux, fontaine...). Étendre cette
dynamique de rénovation au-delà du centre et aux espaces publics : place Chaméane,
Courlis, Banlay... qui conditionnent la réussite de la vie de quartier.

20. Création de nouvelles voies semi-piétonnes et piétonnes.
21. Une ville propre grâce à un service téléphonique municipal permettant de signaler des
incivilités et des dégradations, avec une intervention garantie sous 24 heures.

22. Soutien à la création de jardins partagés par la mise à disposition de parcelles de terrain
par la Ville, dans un but solidaire, éducatif et intergénérationnel.

Une ville plus facile à vivre
23. Baisse de 3 points sur 3 ans de la taxe d’habitation et de la taxe foncière.
24. Création d’un macaron « places faciles » destiné aux entrepreneurs et artisans pour la durée
de leur chantier ainsi que pour les personnes en situation de handicap temporaire.

25. Nomination d’un élu concerné par le handicap qui veillera à penser en amont l’accessibilité
de tous sur l’ensemble des projets d’aménagement urbain portés par la municipalité.

26. Création d’une véritable salle des fêtes avec tarifs préférentiels pour les Neversois.
27. Facilitation de l’accès aux soins pour tous, notamment pour les personnes fragilisées

et isolées, en encourageant le déplacement des médecins à domicile (soutien logistique
à la création d’un nouvel « SOS Médecins »).

NOS ENGAGEMENTS

Pour améliorer
le cadre de vie

28. Soutien à la création d’un Pôle de santé pluridisciplinaire pour favoriser l’installation
de médecins spécialistes ou généralistes sur Nevers et dans l’agglomération.

29. Obtention d’un hélicoptère sanitaire régional à Nevers, pour une meilleure équité
territoriale en matière d’accès aux soins.

Une ville plus « verte »
30. Incitation à la consommation responsable et locale dans nos cantines, en envisageant
une migration progressive vers le « bio ».

Notre ville est marquée par le manque d’anticipation
et l’abandon de secteurs vitaux. Vivre à Nevers doit
devenir un choix enthousiaste et épanouissant.
Le choix d’une ville attrayante, sûre, propre, adaptée
aux besoins et envies de chacun.
Travaillons ensemble pour son avenir, à travers
une vision ambitieuse !

31. Faire de Nevers une « ville du vélo », en la réintégrant au Club des villes cyclables,

en aménageant et en augmentant le nombre de pistes cyclables protégées et en créant un
parc de vélos en libre-service pour favoriser l’émergence de transports « doux ».

32. Reconnaître et cultiver toutes les formes de nature en ville comme un patrimoine et un

vecteur de continuité écologique. Concilier agrément, biodiversité et attentes des habitants.

33. Réflexion et prospection pour la création et le développement d’éco-quartiers.

Une ville plus sûre
34. Redéploiement d’une Police municipale de proximité qui retrouvera sa vocation

première : la prévention et le dialogue plutôt que la répression sur le stationnement.

35. Consultation des Neversois quant à l’installation encadrée de la vidéo-protection
Hervé Barsse
Professeur des Ecoles
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Une ville pensée pour tous est une
ville où il fait bon vivre. Je veux pouvoir
retrouver le plaisir de me promener à
travers les rues de la cité ducale l’esprit
dégagé de tous les tracas quotidiens.

pour lutter efficacement contre la délinquance.

36. Réhabilitation de la tour des syndicats en y associant des artistes et architectes

neversois et construction d’une passerelle rejoignant la Montée des Princes pour se
réapproprier les terrasses et le point de vue exceptionnel sur la Loire.

37. Meilleure utilisation de l’éclairage public, en adaptant notamment sa luminosité,
pour assurer un éclairage homogène et minimiser les zones de pénombre.

38. Sécurisation des déplacements des enfants aux sorties des écoles (signalisation,
ralentisseurs, garde corps, présence régulière de policiers municipaux…)
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Développer une offre au service des familles
39. Créer un réseau de « nounous », s’appuyant sur les associations agrémentées (Family
Sphère...) pour répondre aux besoins des parents ayant des horaires décalés.

Favoriser l’enseignement et la formation
40. Mener une politique raisonnée de rénovation, de remise aux normes et d’entretien

des écoles (Victor Hugo, Barre-Manutention, André Cloix...) et des équipements sportifs
vieillissants (Stade de La Baratte, Faidherbe, Maison des Sports…)

41. Dès juin 2014, établissement d’un premier bilan sur la réforme des rythmes scolaires,
en associant les parents, les associations de parents, les enseignants et les élus, afin de
viser une meilleure application dès la rentrée de septembre.

42. Création d’un pôle numérique expérimental mutualisé entre les écoles de Nevers,
adapté aux enjeux éducatifs et aux enfants touchés par le handicap.

43. Soutien aux projets d’écoles et à l’organisation de classes découvertes dans et hors du
département par le suivi assidu d’un élu.

44. Généralisation de l’aide aux devoirs dans toutes les écoles primaires de la ville.
45. Valorisation et accompagnement de nos 3000 étudiants. Organisation d’une fête à

chaque rentrée scolaire et universitaire, création d’un site et d’un guide pratique dédiés
et mise en place d’un « Passeport Jeunes » permettant l’obtention de tarifs préférentiels
sur les activités culturelles et sportives proposées par la ville.

46. Appel au développement de nouvelles filières post-bac (IUT, BTS...) pour répondre aux

NOS ENGAGEMENTS

Pour l’avenir de nos
jeunes et le bien-être
de nos seniors
A chaque étape de la vie, pour nos enfants,
nos adolescents et nos seniors, une municipalité
a le devoir de veiller au bien vivre ensemble,
à la solidarité et à l’égalité des chances. Nevers
a l’ambition d’être cette ville qui accompagne
les parcours de chacun et donne sa place à tous !

attentes des PME locales et soutien aux filières manuelles en demande de compétences
spécifiques (boucherie, plomberie, couverture...), en lien avec les Centres de Formation
des Apprentis et les entreprises.

47. Mise en place d’une première année de médecine et incitation au retour des internes
en fin de cursus en lien avec le Centre Hospitalier Pierre Bérégovoy et les CHU.
Extension du cursus de droit jusqu’au Master.

48. Signature de conventions avec les régions compétentes pour l’obtention de tarifs préférentiels sur les lignes ferroviaires reliant Nevers.

Soutenir une offre sportive de qualité
49. Redéfinition d’un nouveau projet de piscine, permettant notamment des compétitions
de natation, en concertation avec les Neversois et Nevers Agglomération, adapté aux
besoins et aux finances des habitants, en complémentarité avec les piscines existantes.

50. Création d’une fête du sport annuelle, mêlant sportifs « handi » et « valides ».
51. Soutien du sport à l’école pour une éducation physique de qualité, encadrée par du

personnel habilité, et encouragement à la pratique de la compétition sportive au sein des
clubs et associations afin de révéler nos futurs « champions ».

52. Permettre aux Neversois d’avoir accès plus facilement aux infrastructures sportives,
notamment le week-end.

53. Accompagner le développement du sport de haut niveau et de nouveaux événements

(urban trail, semi-marathon...). Soutenir l’ensemble du monde sportif de manière équitable.

Lydie Dupont
Retraitée

Assurer le bien-être de nos seniors
54. Soutien aux initiatives favorisant le goût de la lecture, avec le dispositif « Lire et faire lire »
qui permet à des retraités d’être socialement actifs au contact d’enfants.
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La société actuelle favorise la solitude et
l’isolement des seniors. Il est urgent de rompre
avec l’individualisme qui s’est installé et de
remettre la solidarité au cœur du projet que
nous voulons pour Nevers.

55. Création d’un « Relais Senior » destiné à fédérer les générations en les associant à tous les
événements de la vie locale (aide au transport pour aller voter, relais-mémoire...).

56. Mise en place d’un réseau solidaire volontaire (voisins, amis, famille) pour lutter contre
l’isolement des nos aînés, leur apporter une aide ponctuelle et maintenir un lien social,
tout en leur permettant de rester chez eux.
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Tourner enfin Nevers vers la Loire
57. Faire renaître Nevers-sur-Loire, avec la mise en place d’un Plan Loire-Tourisme
• Création d’une Fête de la Loire
• Rétablissement du feu d’artifice sur la Loire
• Aménagement des bords de la Loire en créant des chemins cyclables, pédestres et
équestres en concertation avec Nevers Agglomération
• Création de guinguettes de Loire
• Développement de la location de canoës et de l’activité des Guides de Loire
• Étude de la création d’un bassin en eaux-vives

58. Création d’une identité événementielle autour de la Loire et d’un agenda « La Loire

en Quatre Saisons » que nous proposerons à toutes les villes du Val de Loire, dans un
esprit de complémentarité et non de concurrence.

Mettre en valeur l’offre touristique et patrimoniale
59. Mise à disposition d’une banque d’images pour l’ensemble des acteurs du territoire
afin de valoriser le patrimoine neversois.

60. Raccordement de Nevers au parcours de la « Loire à Vélo ».
61. Modernisation de la ligne bleue en centre-ville par l’installation de bornes interac-

tives et d’audioguides pour les touristes, et extension par une boucle périphérique
dans le but de valoriser le patrimoine touristique, architectural et historique de Nevers
dans sa diversité.

62. Développement d’un partenariat avec l’espace Bernadette pour promouvoir une
image internationale et touristique de Nevers.

NOS ENGAGEMENTS

Pour la culture,
la Loire, le tourisme
et les associations
 a politique culturelle doit enfin être valorisée par
L
des élus soucieux de proposer une programmation
accessible à tous, mettant en avant notre patrimoine
historique, culturel et artistique afin que Nevers
s’impose enfin comme une ville touristique et culturelle
incontournable.

63. Valoriser l’église Sainte-Bernadette du Banlay, patrimoine historique, mondialement
reconnu.

64. Création d’un spectacle historique son et lumière pour mettre en valeur le patrimoine
et l’histoire de la ville.

65. Accentuer la visibilité des métiers d’arts à travers un circuit touristique et un marché
dédié.

66. Veiller à faire revivre les « friches » urbaines (Caserne Pittié, bâtiments contigus au
Grand Monarque, anciens centres commerciaux...) pour en faire des lieux dédiés à
l’économie, la culture ou aux loisirs.

67. Réalisation d’un état des lieux du patrimoine neversois afin d’engager les travaux
prioritaires (Porte de Paris, mairie, médiathèque...)

68. Ouverture de l’Office de Tourisme le dimanche, pendant toutes les vacances scolaires.

Soutenir la vie associative et culturelle
69. Rénovation du Petit Théâtre à l’italienne, à travers un projet culturel innovant au

rayonnement national, à la fois lieu de diffusion de spectacles et de location pour l’enregistrement audio/vidéo, générateur de ressources pour participer à son entretien.

70. Mise en avant des talents locaux (artisans, peintres, écrivains, sculpteurs, artistes du
Marylène Rocher
Administratrice à la Maison de la Culture
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Nevers boude son fleuve. Les nombreux atouts
touristiques de la ville ne sont pas assez mis en
avant. L’offre culturelle existante doit être préservée
et enrichie. Seul un véritable état des lieux des associations permettra d’apporter un soutien équitable à leurs
projets d’intérêt général.

monde du spectacle, sportifs...) au travers de manifestations régulières.

71. Un projet = 1 budget. Nous nous engageons à recevoir les 600 associations dès la

première année de mandat afin de soutenir logistiquement et/ou financièrement tous
les projets d’intérêt général avec, le cas échéant, signature de Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO).

72. Ouverture des médiathèques et bibliothèques les soirs de semaine en réponse aux
nouveaux rythmes de vie.
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Pour une gestion
municipale exemplaire
Nevers à Venir est une liste républicaine, indépendante
et citoyenne, composée de personnes de tous les
horizons. C’est à notre sens le seul moyen, aujourd’hui,
de redonner aux Neversois leur droit à une démocratie
exemplaire, sans récupération ni stratégies de pouvoir,
et véritablement représentative.
73. Renforcement du rôle du Conseil Local de Développement Durable de Nevers en

utilisant plus efficacement les compétences et les réflexions de son collège d’habitants et d’experts et en améliorant les moyens d’information, d’écoute et de dialogue
avec les élus.

74. Exemplarité dans le cadre de la commande publique. S’appuyer sur la démarche

participative (experts, CAUE, CLDD) et une meilleure formation des élus pour placer ambition et innovation dans l’élaboration des grands appels à projet.

75. Consultation des Neversois et transparence absolue de l’information sur les

grands projets et décisions importantes qui les concernent : comptes-rendus
détaillés des appels d’offre et des lauréats choisis, consultables sur le site de la ville
et dans le magazine « Nevers ça m’botte. »

76. Chaque année, un bilan sur l’action municipale menée sera rendu aux Neversois.

NOTRE ÉQUIPE
1. DENIS THURIOT, 47 ANS
Maupas-Victor Hugo
Avocat, ancien bâtonnier, ancien administrateur de la CAF
et de l’URSSAF et vice-président de l’ANAR.
Dans rien il n’y a de fatalité, dans tout il doit y avoir de la volonté. La volonté
de reprendre en main notre Ville et lui donner un nouvel essor qu’elle mérite et
attend depuis des années. Le Maire que je serai par votre vote, et les élus qui
m’accompagneront, agiront dans l’écoute, le respect, le dialogue, la compétence
et la détermination et surtout, pour l’intérêt général des Neversois. C’est dans cet
esprit que les 38 personnes qui m’accompagnent ont été choisies.

2. AMANDINE
BOUJLILAT-FRANT
29 ans
Cathédrale-Jonction
Manager de magasin
C’est d’abord la notion
de démocratie participative
qui m’a séduite. C’est aujourd’hui au sein d’une
équipe unie, où la tolérance et le respect constituent un socle de valeurs partagées par tous, que
je suis fière d’être engagée.

3. MICHEL SUET
62 ans
Montôts-Grande Pâture
Retraité (Cadre Bancaire)

77. Chaque élu devra quitter son mandat associatif durant son mandat municipal.
78. Création d’un Conseil Municipal Junior, destiné aux 14/18 ans, avec participation
effective de ses représentants élus au Conseil Municipal.

79. Politique globale de réductions de coûts pour une gestion raisonnée et équilibrée des
dépenses (facture énergétique de la Ville, frais de fonctionnement...)

4. CHRISTINE VILLETTE
45 ans
Eduens-Montapins
Animatrice Socio-Culturelle

80. Denis Thuriot sera présent du premier au dernier jour des 6 ans du mandat qui lui
sera confié et s’engage à ne briguer aucun autre mandat.

81. Ecouter, respecter et tenir compte des idées de l’opposition lors des Conseils

Municipaux. Nous ne laisserons plus de côté les bonnes idées sous prétexte qu’elles
n’émanent pas de la majorité municipale.

82. Permettre aux Neversois de porter des questions écrites à l’ordre du jour du
Conseil Municipal.

83. Nous nous engageons à travailler avec tous les maires de Nevers Agglomération en
bonne harmonie pour retrouver un climat de confiance réciproque.

84. Écoute et prise en compte/considération des connaissances spécifiques et compétences
professionnelles des techniciens et employés municipaux et communautaires avant
les intérêts électoralistes.

85. Mener une réelle politique d’éco-conception sur l’ensemble des supports de communication de la ville. Faire du magazine « Nevers ça m’botte » un support exemplaire et
impartial, 100% nivernais de sa conception à son impression.

86. On a dit 85 engagements sur la couverture, pas 86 ;-)
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5. MOHAMED LAGRIB
30 ans
Montôts-Grande Pâture
Entrepreneur
J’ai créé deux entreprises à Nevers mais je déplore le manque d’attractivité
de la ville. J’ai trouvé en Denis quelqu’un qui est à
l’écoute des autres et pour qui le mot « égalité » a
un sens. Je veux, à ses côtés, redonner aux Neversois l’envie de créer et d’entreprendre.

6. MARYLÈNE ROCHER
56 ans
Eduens-Montapins
Administratrice

7. XAVIER MOREL
51 ans
République-Préfecture
Chef d’Entreprise

8. CATHERINE FLEURIER
50 ans
Alsace Lorraine-Rotonde
Assistante sociale

9. GUY GRAFEUILLE
66 ans
Centre-Ville
Retraité du Ministère
de l’Equipement
10. VÉRONIQUE
LORANS
52 ans
Montôts-Grande Pâture
Directrice association
Nevers à Venir est le
mouvement dans lequel nous
conjuguerons économie locale et solidarité avec
bon sens et sincérité. J’ai choisi de m’y investir
parce que 39 personnes compétentes y travaillent
ensemble pour l’intérêt collectif.

11. PASCAL FRANÇOIS
55 ans
Eduens-Montapins
Photographe indépendant

12. CORINNE MANGEL
56 ans
Maupas-Victor Hugo
Agent territorial

NOTRE ÉQUIPE
13. DANIEL DEVOISE
42 ans
Centre-Ville
Chargé d’étude

14. PIERRETTE CONCILE
56 ans
Centre-Ville
Directrice d’agence bancaire
Neversoise, je travaille
dans les secteurs financiers
et commerciaux depuis mon
retour de la fac. Nevers est mon point d’ancrage
et c’est une ville que je vois s’éteindre à petit feu.
J’ai décidé d’arrêter de me plaindre et de passer à
l’action avec Nevers à Venir.

15. HERVÉ BARSSE
47 ans
Eduens-Montapins
Professeur des écoles

16. YOLANDE FRÉMONT
65 ans
Centre-Ville
Retraitée

17. MAMADOU SANGARÉ
61 ans
Eduens-Montapins
Fonctionnaire territorial

18. ANNE WOZNIAK
40 ans
Banlay
Architecte paysagiste
J’ai rencontré l’éthique,
l’écoute et le bons sens
de Denis. Convaincue de
l’urgence de changement de vision et de démarche
dans l’aménagement de notre ville, je m’engage
dans notre projet pour voir Nevers attirante et
grandie.

19. JEAN-PIERRE MANSE
68 ans
Banlay
Retraité de la Sécurité
sociale

NOTRE ÉQUIPE
20. NADIA FETTAHI
42 ans
Banlay
Responsable d’unité
éducative

J’ai vécu de très
nombreuses années dans le
quartier de la Grande Pâture puis dans celui du
Banlay. Pour retrouver un nouveau souffle, Nevers
doit s’appuyer à la fois sur l’ensemble des acteurs
et les habitants de tous ses quartiers.

21. OSCAR DOS REIS
51 ans
Centre-Ville
Professeur des écoles

22. ISABELLE CIMENTI
59 ans
Banlay
Infirmière

23. GILDAS BIZEUL
41 ans
Centre Ville
Graphiste indépendant
J’ai choisi de m’engager aux côtés de Denis
car il partage les valeurs de
liberté, d’indépendance et de justice qui me sont
chères et parce que seuls ceux qui sont assez fous
pour penser qu’ils peuvent changer les choses, y
parviennent !

24. FLORENCE VARD
49 ans
Montôts-Grande Pâture
Enseignante

25. GILLES VOISIN
46 ans
Cathédrale-Jonction
Artisan
Artisan plâtrier peintre
depuis dix neuf ans, je me
sens directement concerné
pas la désertification de notre ville et j’ai trouvé
dans Nevers avenir avec Denis, l’espoir d’un renouveau pour notre ville sinistrée.

26. MYRIANNE BERTRAND
50 ans
Montôts-Grande Pâture
Conseillère en immobilier

27. NICOLAS TOGNON
28 ans
Alsace Lorraine-Rotonde
Demandeur d’emploi
J’ai retrouvé en Denis
et en Nevers à Venir un
intérêt réel pour la jeunesse,
une véritable force de propositions et de projets
pour que chacun des jeunes Neversois puisse
s’épanouir au mieux et en toute équité dans tous
les domaines.

33. GUY YONDEM
53 ans
Centre-Ville
Gérant du restaurant
« Au Tour du Monde »
J’ai pu observer la
baisse de fréquentation en
Centre-Ville depuis plusieurs années et la fragilisation, voire la disparition de nombreux commerces.
Il y a urgence à agir et les idées proposées par
Nevers à Venir vont dans le bon sens !

34. MARTINE SAVRE
57 ans
Cathédrale-Jonction
Secrétaire commerciale

28. COLETTE MEUNIER
64 ans
République-Préfecture
Retraitée

35. SERGE BENOIT
59 ans
Centre-Ville
Demandeur d’emploi

29. PIERRE JAILLARD
37 ans
République-Préfecture
Demandeur d’emploi

36. MARTINE MAZOYER
55 ans
Alsace Lorraine-Rotonde
Cadre de santé

30. VALÉRIE DETUNCQ
59 ans
Eduens-Montapins
Animatrice
Ma devise étant
« L’union fait la force », il
m’a semblé tout naturel de
rejoindre un mouvement qui réunit des gens de
tous bords uniquement motivés par la nécessité
de donner un avenir et une coloration pleine de
nuances à Nevers.

31. LAURENT DARROUX
45 ans
Centre-Ville
Gérant du bar « Le Rallye »

32. LYDIE DUPONT
73 ans
Centre-Ville
Retraitée

37. JEAN-MARIE FREYD
54 ans
Montôts-Grande Pâture
Conseiller social
et patrimonial
38. CHRYSTEL PITOUN
43 ans
République-Préfecture
Infirmière libérale
Ma ville me semble
triste, peu de couleur, peu
de gaieté. Ne rien faire, c’est
laisser faire ! Infirmière et mère, je sais qu’il y a
un axe sur lequel nous mettrons tout en œuvre :
faciliter la vie des professionnels qui exercent sur
des horaires décalés.

39. PASCAL LACHAISE
45 ans
Centre-Ville
Chirurgien-dentiste

“
AUX CÔTÉS DE DENIS THURIOT
NOUS NOUS ENGAGEONS DANS
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR NEVERS
POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
DES NEVERSOISES ET DES NEVERSOIS.
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