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« un villoge où on hobite et où l'on vit »
Jeon-Pierre Durond, moire

sortont, o.été choisi à l,issue
l d'une primoire pour conduire
: Io liste « Choingÿ, villoge
' d'Avenir ». ll explique so dé.
: mqrche et ses objectifs.

i I llous êtes maire depuis
i il)ûl, Quelles ont ffi les réo-
i lisqtions les plus morquantes

de votre équipe lorc de l,oc.
tuel mqndat 2Au cours des
six années écoulées, la
municipalité sortante a
réussi à réaliser plus de
7 millions d'équipements
pour la commune. |e re-
tiens, parmi un grand
nombre de réalisations, ce
qui a été tait pour l'enfan-
ce et la je_unesse, Ies ac-
tions pour faciliter Ie
maintien des personnes
âgées dans la commune,
le développement de la
zone d'activités et le ré-
seau de vidéo-protection.
Dans le même temps, le
montant de la dette a
baissé de 35 % et la pres-
sion fiscale a été mainte-
nue au strict minimum.

lQuelles sont les grondes li.
gnes du programme-de lo
nouvelle équipe 2 Notre
projet est centré sur la vie
au quotidien dans la
commune : faire ses pre-
miers pas à Chaingy, gran-
dir en famille, s'épanouir
au quotidien, travailler,
bien vieillir, viwe en sécu-
rité. C'est autour de cès
grands axes que nous.
avons défini nos proposi-
tions, parmi lesquelles
l'achèvemenf de l'école
maternelle, la prise en

charge par la commune
du temps d'activité péris-
colaire, la construction
d'un équipement polyva-
Ient sportif et la moderni-
sation de la salle-des fêtes,
le soutien aux associa-
tions, la mise en place
d'un dispositif « Voisins
vigilants »>, La réalisation
de ce programme se fera
de manière fiscalement
responsable et des taux
d'imposition raisônnables
figurent dans nos priori-
tés.

a Qu'est-ce qui dîlférencie

votre projet de celui présen-

!é par I'équipe de Frqnck
Boulay ? Notre projet est
un projet d'équipe et nous
nous présentons tous en
fonction de notre intérêt
pour Chaingy. Notre équi-
pe est sans attache politi-
que. Je souligne qu'aucun
de ses collègues con-
seillers municipaux n'a
suivi Franck Boulav sur sa
liste, même ceux qui par-
tagent ses opinions. Son
programme reprend celui
déjà engagé par l'équipe
actuelle depuis six ans,
dont iI a voté les décisions

importantes sauf celle re-
lative à la mise en place
de la vidéo-protection.

aVotre liste s,intitule
« Chaingÿ, üllage d'Avenir »,
Pourquoi ? « Chaingy, rrilla-
ge d'Avenir », c'est un dé-
veloppement continu et
maîtrisé sur le plan de
l'espace, pour le village à
côté de I'agglomération
orléanaise, c'est la volonté
de pérenniser la üe locale
autour de commerces et
de structures permettant
d'accueillir toutes les gé-
nérations. C'est un village
oir on ne fait pas qu'habi-
ter, mais oir l'on vit. C,est
le respect du paysage, de
l'environnement, de l'agri-
culture, de la forêt, de la
Loire. C'est enfin une ges-
tion des investissements
reposant sur les capacités
de la commune.

a Comment est composée
votre nouvelle équipe ? La
nouvelle équipe comprend
douze anciens conseillers
et quinze nouveaux, des
personnes issues de la üe ,

associative, des ensei-
gnants, des fonctionnaires,
des mères de famille.
L'équipe rassemble un
éventail large, du chef
d'entreprise à l'employé et
à l'ouwier. Dlanciens ha-
bitants de Chaingy et des
nouveaux. De différentes
sensibilités. Mais tous mo-
tivés par la vie à Chaingy.
Dans nos réunions de tra-
vail les questions politi-
ques n'ont tenu aucune
place. §
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§ m Composition de lo liste i
j Jeon-Pierre.Durond, Jocelyne Goschoud, Michel Fougouin,ï Clorisse Corl, Pierre Roche, Brigitte Bouboult, Brund

,q l[:fr*,,:thy Goy, Lourent loubret,lutie i,eilÀliini oe j

§] leuino, Olivier Rousseou, Evelyne Godord, Brice LÉmoire, i

$ lgs_colip 
Devige,.Christophe tiichord, Sondrine gonnenfont, 

i§ rqscqlne uevtge, Lnnstophe Richordr Sondrine Bonnenfont, it 0livier_ Beo,udet, Ivlercédèi Mulord, Albert Guiliono, ioiÀ.iii.". Lecointe, Michel Rodlo, Estelle Moreou, Gérold Smouts, l
§ Thierry Gouthier, Delphine Duchet, Cotherine lonjeon Lt 
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