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édito

res

éroises,

Mes premiers mots seront pour le peuple ukrainien qui
lutte pour sa survie. La souffrance quotidienne de civils
aux portes de l’Union européenne nous rappelle malheureusement que l’horreur guerrière n’a pas disparu de
notre continent.

ers

érois,

mique à notre cœur de ville. Nous construirons également un second city-stade pour offrir à nos enfants un
nouvel équipement sportif de proximité.

Ces deux beaux projets seront le fruit d’une réflexion
commune entre élus et habitants. Le Conseil municipal
Alors que la situation sanitaire semble enfin s’améliorer, des Jeunes, fraîchement installé, y sera étroitement asces crises successives maintiennent une certaine incer- socié. Je veux saluer l’engagement de ces jeunes Mérois
titude pour notre économie. Mon équipe et moi-même qui ont choisi de s’investir pour porter la voix de leur
poursuivrons, cette année encore, une gestion raison- génération. Nous accompagnerons l’accomplissement de
nable des finances de notre commune tout en conser- leurs ambitions pour notre ville.
vant l’ambition d’améliorer notre cadre de vie commun.
De très nombreuses animations sont programmées ces
Ces prochains mois verront en effet notre ville se méta- prochaines semaines, à commencer par une journée
morphoser. Les travaux de sécurisation et d’embellisse- d’animations familiales pour Pâques. Fin mai, notre
ment de la RD2152 auront un impact important sur nos ville organisera son premier Festival Photos Mer’veilles
trajets quotidiens et nous nous efforcerons de réduire ces Nature et accueillera pour l’occasion de très grands noms
désagréments. Au cours du deuxième semestre débutera de la photographie animalière. Spectacles, concerts,
la construction de votre nouvelle médiathèque-ludo- expositions… autant d’opportunités de nous retrouver,
thèque sur l’avenue Maunoury. Ce grand projet offrira à enfin, pour des moments de détente et de convivialité
Mer un magnifique écrin culturel et une nouvelle dyna-

incent obin
maire de mer
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à la une
écologie

date à retenir

3 juin,

Journée internationale du vélo

Journée
itoyenne
écoc
Rama

Vélo électrique, un coup de pédale écologique et
économique. Vous avez le réflexe de prendre votre
véhicule pour de courts trajets ? Vous aimeriez
tenter l’aventure du vélo électrique, mais son
achat est trop onéreux ? La ville de Mer vous aide
financièrement !
Depuis le 1er janvier 2019, vous pouvez bénéficier
d’une subvention de la Ville. Elle s’élève à hauteur
de 15% du prix du vélo, dans la limite de 100€.
Les deux seules conditions sont d’être Mérois
et de respecter les conditions énoncées dans la
convention à signer avec la ville
Plus d’informations sur mer41.fr
Mer pratique > environnement> développement durable

MERci pour
la planète #3

DIMANCHE
22 MAI

3ème édition

es déchets
ssage d

Participez à la « matinée écocitoyen
écocitoyenneté » le dimanche 22 mai de 9h à
12h. Un seul objectif, ramasser le plus
de déchets possible ! Rendez-vous
sur la Zone d’Activités des Portes de
Chambord (28 rue de Buray, derrière
le bâtiment Antares). Les gants et les
sacs seront fournis

De 9h à 12h
Rendez-vous

ZAC des Portes de Chambord

28 rue de Buray (derrière le bâtiment Antares)
plus d’informations sur mer41.fr
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Le 3 juin, nous célébrons la journée internationale du vélo. L’occasion parfaite de
profiter de votre nouvelle acquisition !

nouveauté

Qu’en pensez-vous ?

mer41.fr

Des compétitions, du loisir,
mais pas seulement

Après avoir découvert votre nouvelle
identité méroise, nous vous présen
présentons la nouvelle formule du «
«Mer Magazine ». Cette refonte aux nouvelles
couleurs de la Ville a été réalisée par
Manon. Cette graphiste talentueuse
fait partie de l’équipe du service com
communication de la Mairie.
Une réalisation 100% Mer !

concours

Bulletin d’inscription Concours « A fleurs de Mer » 2022
Nom................................................................................................ Prénom.......................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................................
Adresse et lieu où sera visible l’aménagement (visibilité de la rue)

.......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ Étage.............................................................................................

Mail ............................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe ......................................................................................... Tél. portable............................................................................
Pour quelle catégorie concourez-vous ?*

* Cochez votre catégorie et remplissez tous les champs nécessaires

1ère catégorie
Jardin fleuri visible de l’extérieur
2e catégorie
Balcon, terrasse, fleuris visibles de l’extérieur – Veuillez préciser
Balcon Terrasse
3e catégorie : jardin potager
Indiquez l’esprit de la réalisation, le nom
des végétaux, tout ce que vous souhaitez
partager avec le jury
........................................................................................................
........................................................................................................

Pour mieux vous connaître :
Utilisez-vous des plantes rustiques
Utilisez-vous des plantes vivaces

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

Pratiquez-vous le paillage

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

Possédez-vous un récupérateur d'eau

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

Utilisez-vous un composteur

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

Présence de nichoirs à oiseaux

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

Présence d’hôtel à insectes

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

Votre bulletin d’inscription doit être dûment
complété pour participer.
J’atteste avoir pris connaissance des
conditions de déroulement du concours
et approuve le règlement.

Date et signature

« A Fleurs de Mer »

L’édition 2022 du concours est lancée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour
pouvoir participer. Vous pouvez
concourir dans trois catégories différentes : « Jardin fleuri visible de l’extérieur », « Balcon et terrasse fleuris
visibles de l’extérieur » ou « Jardin
potager visible de l’extérieur ».

Comment faire
pour remporter le concours ?
Cinq critères de sélection sont retenus
pour la notation :
Contribution à la biodiversité,
Prise en compte d’une
végétalisation durable,
Esthétique
Entretien et propreté
Recherche et originalité
Mérois, Méroises si vous souhaitez
mettre en avant la beauté de vos
extérieurs, n’hésitez plus !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au
31 mai 2022
Bulletin d’inscription à retourner à :
Mairie de Mer – Concours «A Fleur à Mer»
9 rue Nationale, 41500 Mer
ou par mail à p.rabier@mer41.fr
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en images
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1

3
1 Animations de marché avec les
pompiers. Chaque geste compte. Des
ateliers de premiers secours ont été
proposés par les pompiers de la caserne de Mer à l’occasion du Marché
du Terroir, le 16 janvier. 2 100 ans, ça
se fête. Bon anniversaire ! Le 19 janvier, Madame Guignon et Monsieur
Guimont ont fêté leur centenaire à
l’Ehpad Simon-Hème. Une cérémonie festive, accompagnée de Madame
Janvier qui fêtera ses 102 ans en août
2022. 3 Cérémonie de Citoyenneté. Bienvenue aux jeunes citoyens.
Le Maire, Vincent ROBIN a eu le plaisir
de remettre les cartes d’électeurs ainsi
que les livrets du citoyen, le 11 mars
dernier, à chaque jeune de 18 ans, nouvellement inscrit sur la liste électorale.
4 La Halle aux couleurs de l’Ukraine.
Depuis mars, la Ville de Mer éclaire la
Halle en soutien au peuple ukrainien !
5 Stay on the line : The musical.
Un dépaysement total. Le 18 mars, sous
les regards impressionnés des spectateurs, 15 comédiens et chanteurs ont
donné un show exceptionnel. Une comédie musicale qui a emporté la Halle
jusqu’en Nouvelle-Orléans avec des
décors et des jeux de lumière exclusifs.

4
5
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portraits

nos boulangers
ont du talent !
Nous connaissons tous l’odeur du pain chaud en passant devant sa boulangerie de quartier
ou le plaisir coupable de croquer le quignon de sa baguette avant de rentrer chez soi.
Qui se cache, alors, derrière ces façades regorgeantes de douceurs appétissantes ?
Partons à la découverte de nos quatre boulangeries méroises.
au pêché mignon

Boulanger de père en fils

e suis tombé dans
le pétrin uand étais petit

Du courage et de la passion, un bon
résumé du métier de boulanger pâtissier selon Gilles Cheveau, propriétaire
de l’établissement.
Passionné par son métier, ce qu’il aime
c’est la création et la découverte de
nouveaux produits. « Composer avec
les biscuits, les chocolats, les fruits ; la
pâtisserie c’est complexe et passionnant ! ».

tisanale. Une force mise en avant par
l’adhésion à la charte « pâtisseries et
viennoiseries 100% maison ».

Cette deuxième génération mise aussi
sur le renouvellement en proposant
une sélection de produits Bio. Tous,
sont entièrement de fabrication ar-

53 rue Jean et Guy Dutems, Mer
02 54 81 02 61
Du mardi au samedi : 6h15 - 19h15
Le dimanche : 6h15 - 13h

La formation des jeunes,
une institution.

Avec l’embauche de quatre apprentis
par an (vente et fabrication), la famille Cheveau met un point d’honneur à transmettre son savoir-faire.
Boulanger de père en fils depuis 1959, Un moyen d’assurer la qualité du serGilles Cheveau a repris l’affaire fami- vice, les traditions et transmettre la
liale et a perpétué les traditions. Pour passion du métier. « Avec des valeurs
exemple, « Le Mérois » est une spé- de proximité et d’écoute, nous sommes
cialité qui existe depuis plus de 60ans! une boulangerie de quartier qui restera
A aller découvrir !
à taille humaine. »

maison marchand

L’amour du pain, en famille

Nous sommes
des commer ants
dans l me !

Le travail d’équipe, la passion du
métier et le sourire des clients satisfaits sont trois sources de motivations
essentielles pour ce commerce mérois.

éthique propre. Les produits proposés
sont tous faits maison, cuisinés avec
des produits de saison et issus de producteurs locaux.

« Parmi nos 22 employés, nous comptons de fidèles collaborateurs avec
lesquels nous travaillons depuis longtemps. Nous sommes fiers d’être une
grande famille. » Pamela Marchand

Une clientèle curieuse
et accessible
Un objectif pour tous, la satisfaction
du client ! Difficile de passer à côté
du large choix salés et sucrés ! Le
commerce met un point d’honneur
à diversifier ses préparations. Le renouvellement est une des clés pour
continuer à surprendre

La Boulangerie Marchand c’est avant
tout, 25 ans de travail familial avec
à l’origine, un couple lié par l’amour
du pain.
Originaires de Contres, Pamela et
Yannis Marchand ont rapidement 1 route d’Orléans, Mer
souhaité se lancer dans l’aventure 02 54 42 28 65
en ouvrant leur commerce avec une Du lundi au samedi : 6h30 - 19h30
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portraits
aux délices de ronsard

L’art de démocratiser la pâtisserie
Propriétaire depuis 2011, pour Philippe
Simond, la boulangerie c’est son histoire et ses souvenirs d’enfance. Né
d’une famille de boulangers, il nous
raconte avec émotion comment la
pâtisserie est devenue son quotidien.

pour sublimer le produit grâce à des
recettes collaboratives. »

Des recettes originales
et insolites

Devinez le poids de la poule !

Une équipe soudée.

La formation et l’accompagnement
des jeunes dans le monde du travail
Le pain est un métier de passion et la est un point sur lequel le propriétaire
pâtisserie un coup de cœur ! Son ob- des lieux ne transige pas !
jectif : la démocratiser ! « Je crée pour « Je suis fier de mon équipe. C’est donles petits comme pour les grands, toutes nant - donnant, nous avons tous besoin
classes sociales confondues. ».
les uns des autres. »

Que diriez-vous d’une tuile noisette
pour accompagner vos apéritifs ?
Découvrez cette création exclusive, en
vente à la ferme de la Grande Vove.
Fruit d’un travail de recherche, cette
tuile est un mélange entre savoir-faire
et produit du terroir. Créations ou collaborations, tout est fait maison !
« Nous travaillons avec des producteurs
et agriculteurs locaux. Pas seulement
pour s’approvisionner mais également

Pour Pâques, la boulangerie vous
propose un jeu chocolaté. Trouvez le
poids de la poule en chocolat et participez à la tombola. L’occasion de venir
admirer la vitrine artistique conçue par
toute l’équipe
38 rue Jean et Guy Dutems, Mer
02 54 81 07 52
Du mercredi au samedi : 7h15 - 13h et
16h30 - 19h
Le dimanche et lundi : 7h15 - 13h

Petit, e t nais dans
les l o toires et
les o nils

boulangerie guittard

Des recettes secrètes bien gardées
Boulanger, pâtissier, chocolatier, traiteur et confiseur, Yannick Guittard a
plusieurs cordes à son arc. Passionné
par le pain et la gastronomie, c’est
dans une boulangerie à Blois qu’il
commence sa carrière. Rapidement
attiré par le métier, il débute une formation et ouvre son premier commerce.

famille que toutes les recettes sont
travaillées. Une en particulier suscite
régulièrement la curiosité des clients :
« Le Crépiau ».
Créé en 1988, ce gâteau à base de
pomme est une recette tenue secrète ! Seuls les membres de la famille
connaissent sa composition.
Inventé selon l’inspiration du moment,
le crépiau tient son nom d’une fleur de
33 ans plus tard, nous le retrouvons Sologne, région où la famille grandit.
toujours aussi passionné par son A vite venir découvrir ou redécouvrir.
métier et les produits qu’il travaille.

Une boulangerie artisanale

Des clients fidèles,
remerciés pour Pâques

« Je travaille avec des petites minoteries
et des petits producteurs »
Tous issus d’un circuit court, les matières premières sont transformées
dans l’atelier. Du pétrissage à la cuisson, tout est 100% maison. Une tradition transmise de père en fils.

Pour les Guittard, pas de doute, leurs
clients sont agréables et viennent pour
l’ambiance familiale de la maison.
Pour les remercier de leur fidélité,
seront proposés pour l’évènement
les traditionnels chocolats et nids de
Pâques

La conception des recettes,
en famille

6 rue nationale, Mer
02 54 81 30 97
Du lundi au samedi (sauf jeudi) :
6h - 13h et 15h - 19h30
Le dimanche : 6h - 13h

Dans la famille Guittard, je demande
le père, la mère et le fils ! C’est en

Présente sur la photo Madame GUITTARD
(Yannick GUITTARD était absent lors de la prise de vue)

e suis
aime t
la p te

omme manuel,
ailler moi m me
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express
l’humeur du mois

L’irrespect aux portes
de la mémoire
« Selon l’article 225-17 du code pénal, la violation par
quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures,
d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire
des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende. Voilà ce qui en coûtera à celui qui franchira les
murs du lieu de repos des défunts afin de voler, casser ou
profaner. » Pascal MEZILLE, Adjoint sécurité
Prévenir ou signaler une infraction :
Gendarmerie au 17 ou
la police municipale au 02 54 81 58 88

citoyenneté

Nouveaux arrivants,
signalez-vous !

Si vous venez d’emménager dans notre cité
méroise, vous avez fait le bon choix. Afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions, nous
vous invitons à vous signaler en Mairie ou par
téléphone au 02 54 81 41 34

urbanisme

Travaux en vue !
Que dois-je faire ?
Nous vous rappelons que pour toute réalisation de travaux, il est nécessaire de déposer une demande auprès
de la mairie. Sont concernés les travaux d’extension d’une
habitation, un changement de destination du bâtiment,
l’aménagement intérieur si création de surface plancher,
la création d’un carport, abri de jardin, véranda, préau,
garage, appentis, la création d’ouverture ou changement
de menuiseries, la construction d’une piscine, le ravalement
de façade, la démolition d’un bâtiment, clôture, panneaux
solaires ou la rénovation de toiture
Une question ?
Contactez le service urbanisme : 02 54 81 41 31

prévention

Identification et stérilisation
des chats errants
Une nouvelle campagne de capture
de chats sans maître sera organisée
en mai prochain. Ils seront identifiés
et stérilisés. Nous vous invitons à signaler la présence de chats de rue en
et d’indiquer votre disponibilité pour
participer à cette action
adjointecitoyennete@mer41.fr

solidarité

Chers bénévoles,
nous avons besoin de vous !
Vous pouvez donner de votre temps en aidant
une association. Seul, entre amis ou en famille,
les associations vous attendent : Croix-Rouge
française, Les Restos du Cœur, Secours Catholique, Secours populaire français
Retrouvez tous les contacts sur mer41.fr

nouveautés

3 véhicules neufs,
aux nouvelles couleurs
de la commune
Après des années de service, une partie du parc automobile a été renouvelée. Une nécessité d’achat faisant
l’état de véhicules vieillissants. Les équipes des Services
Techniques roulent désormais avec trois véhicules neufs,
répartis sur trois secteurs différents. Sont concernés, les
services électricité, espaces verts et propreté de la ville.
Ce dernier, dans une démarche du respect de l’environnement, est électrique. Six véhicules municipaux ont également été mis en vente en 2021
8 mer magazine - Avril > Juin 2022
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perspective
Nous l’avions
annoncé dans
notre numéro
de juillet
dernier,
le projet sur
l’adressage
est lancé !

dressage

diagnostic,
dénomination des voies,
numérotation des immeubles
Mon adresse va changer,
que faire ?
Vous allez recevoir un courrier officiel du maire,
pour vous notifier du nom de la voie et/ou
numéro de votre habitation. Y figurera également la marche à suivre avec notamment les
démarches administratives à effectuer auprès
des différents organismes (CAF, impôts …). Dès
réception de celui-ci, vous êtes invités à venir
chercher en mairie votre nouveau numéro pour
l'apposer à votre entrée.

Qui choisit le nom des voies ?

Vous l’avez manqué ?
Pour rappel, l’adressage fait suite à une volonté
nationale d’uniformisation des dénominations
des voies et de numérotation des immeubles.
C’est la création d’un langage commun récensé dans la « Base d’Adresse Nationale ». Cette
action municipale répond aux objectifs d’identification rapide des habitations pour les services d’urgences et pour gagner en efficacité
des différents services publics ou privés (fibre,
livraisons...).

Concrètement, que va-t-il se passer
durant les prochaines semaines ?
Un diagnostic de l’état de l’adressage a été effectué par l'Observatoire de l'Economie et des
Territoires (OET). Un répertoire est constitué
recensant toutes les adresses manquantes, les
numéros nuls ou fictifs, les trous de numérotation et les incohérences. Si vous êtes concernés
par une modification d’adressage, vous serez
informés prochainement par voie postale.

Nous entrons dans le d
a p ase con te
du pro et commence !

!

La dénomination des voies (route, rue, impasse,
chemin...) est une prérogative du maire soumise
à délibération du Conseil Municipal.
Dans un premier temps, un groupe de travail
identifie les voies concernées par des problèmes
d’adressage.
Le nom est ensuite discuté puis sélectionné en
commission « aménagement du territoire ». Il est
présenté au Conseil Municipal pour approbation.
Enfin, il fait l’objet d’un arrêté municipal, signé
par le maire pour sa mise en place

pour aller plus loin

Peut-on donner
n’importe quel nom ?
Dans l’absolu oui ! Dans la réalité des faits,
non. N’ayez crainte, le choix des noms est
le fruit d’un long travail de réflexion. Ils
ne sont pas sélectionnés au hasard. Leur
validation est soumise à plusieurs instances avant d’être approuvée de manière
définitive. Si malgré l’accord du Conseil
Municipal, un doute sur son choix persiste,
le Préfet, en charge du contrôle de sa légalité, saisira la justice pour décider des suites
à donner.

jean coly,

Adjoint à l'Urbanisme

Les secteurs concernés par un changement prochain d'adresses sont Pommegorge, Villaugon,
les Landes et la Zone d'Actvités.

Vous avez des questions ?
Contactez le service urbanisme
au 02 54 81 41 31
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perspective

Étude mobilité

Mieux se déplacer
En octobre dernier, nous avions annoncé une étude globale sur vos déplacements à Mer.
Quelles sont les prochaines étapes ?
De quoi parle-t-on ?

Une étude
en trois phases en 2022

Après avoir constaté des difficultés
de circulation et de stationnement Cette étude d’envergure est construite
à Mer, la municipalité agit ! L’étude en trois temps : le diagnostic, la scéMobilité, menée par le CEREMA narisation et le plan d’actions.
(Centre d’Études et d’Expertise sur les
risques, l’Environnement, la Mobilité
Janvier > Avril : L’élaboration du diaet l’Aménagement), a pour objectif
gnostic consiste à recenser et idenfinal d’améliorer la sécurité des déplatifier les problèmes en questionnant
cements et d’optimiser les stationnetous les acteurs. Des questionnaires,
ments (piéton, voiture, bus, vélo etc).
une réunion publique, des entretiens
avec les entreprises et des visites terrains ont été organisés courant mars.
Mai > Juin : Les résultats de la scénarisation découleront du diagnostic.
Des propositions de scénarios seront
proposées et discutées lors de réunions
publiques et d’ateliers entre élus, entreprises, comité technique et usagers.
Juillet > Octobre : Le plan d’actions
sera la phase finale de l’étude avec la
proposition d’un plan concret d’actions à réaliser pour améliorer les
déplacements et stationnements.

Le saviez-vous ?
Toutes les phases sont assurées par
un comité de pilotage et un comité
technique pour un suivi cohérent et
adapté tout au long du projet.
Ils sont composés d’élus et d’agents
municipaux, de membres de la Préfecture, de CEREMA, de la DDP, de la
CCBVL, du SIEOM, du CD 41, du CAUE
41 et de la gendarmerie de Mer

votre avis compte !

Répondez au questionnaire en
ligne (sur mer41.fr ou en scannant
le QR code) ou directement en
Mairie où des exemplaires papier
sont à votre disposition. Enquête
disponible jusqu’au 30 avril.

Une ville qui se dessine
D’importants travaux sont Des travaux sur la RD2152, Raccordement
réalisés depuis mars le long de jusqu’en 2023
du nouveau méthaniseur
la RD2152 traversant la ville.
Objectifs : modernisation et Aujourd’hui à octobre 2022 :
Avril à novembre 2022 :
sécurisation des voies.

Modernisation et séparation des ré- Création d’une nouvelle canalisaseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées: tion par GRDF. Elle desservira le nouCréation d’une canalisation d’eaux veau méthaniseur actuellement en
usées du carrefour RD2152 à la rue construction le long de la RD25, du
lieu-dit les 100 Planches, jusqu’à un
Chantecaille.
raccordement à Saint-Denis-sur-Loire.
Nous vous informerons des dates
Octobre à début 2023 :
concernant Mer sur nos différents réModernisation et mise en sécurité seaux (panneau lumineux, site interpour la circulation piétonne ; créa- net, Facebook)
tion d’un feu tricolore :
Réfection du carrefour RD2152, de
la rue Chantecaille, de l’avenue de
la Paix ainsi que les tronçons des
deux voies devant Lidl.

Les travaux seront réalisés avec un
passage en alternance dans les deux
sens par demi-chaussée.

Retrouvez tous
les travaux
sur mer41.fr,
rubrique Travaux
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dossier

conseil municipal des jeunes

la jeunesse s’engage
dans la m

icipalité

De gauche à droite :
Danielle GUERIN, Joachim, Christine HUET, Romy, Aurore CASATI, Thomas, Anna, Vincent ROBIN, Lalie, Sacha GIRARDEAU, Elina, Zoé
Absente sur la photo : Zoé

Les jeunes s’investissent pour Mer. Plus besoin d’être majeur !
Ils s’impliquent et partagent leurs idées avec fierté.
Désormais, le CMJ permet de faire parti de la municipalité
méroise dès la classe de 6ème.
Avril > Juin 2022 - mer
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dossier

En bref, le CMJ
qu’est-ce que c’est ?
Le Conseil Municipal des Jeunes,
c’est simple ! C’est une année de
découverte, un lieu d’apprentissage
de la citoyenneté et de l’engagement citoyen. Instauré dans un but
pédagogique, le CMJ permet aux
jeunes d’évoluer et d’aborder de
grands thèmes comme la solidarité,
les liens intergénérationnels, l’environnement, la sécurité, le patrimoine, la culture, le sport …

l est indispens le
ue le
ait e
en eloppe budgétaire
po le s pro ets et
le s déplacements
vincent robin,
Maire de Mer

Qui est éligible ?
Sont éligibles tous les jeunes de la
6ème à la 4ème avec des idées et qui
ont envie de les partager. Le CMJ
c’est une réelle implication dans la
vie de la cité et de ses activités. Les
projets sont variés et concrets.

Des projets communs et
des objectifs pédagogiques
La pédagogie et l’accompagnement
sont deux éléments essentiels dans
l’encadrement des jeunes membres.
Ils sont suivis par des élus et agents
municipaux pendant toute la durée
de leur mandat.
Ils peuvent exprimer leurs opinions,
leurs idées librement tout en respectant celles des autres. Ils discutent, sont écoutés et prennent
confiance en eux grâce à la prise de
parole en public. C’est aussi un apprentissage du travail de groupe et
de la vie en communauté.

12 mer magazine - Avril > Juin 2022
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ore asati

Adjointe en charge de la Solidarité
et du CMJ

Quel est votre rôle au sein du CMJ ?
A.C : En tant qu’adulte et élue, j’ai un rôle d’accompagnement et de
cadrage. Je les accompagne dans leurs démarches, leurs recherches de
fond et je les accompagne dans leurs déplacements. Je suis l’intermédiaire
entre le Conseil Municipal des Jeunes et celui des adultes. Je suis la liaison
entre les projets.

Comment s’est passée la première réunion du CMJ ?
A.C : Pour cette première édition, les recrues sont particulièrement
motivées. L’écologie, la citoyenneté et l’éco-citoyenneté sont des sujets
qu’ils souhaitent mettre en avant durant leur mandat. Beaucoup d’idées
ont émergé lors du brainstorming, notamment au sujet du City Park et de
la création d’un bal. Ils vont également pouvoir participer au projet de la
médiathèque, à la gestion des déchets et à la création de leur logo.

Si vous deviez résumer le CMJ en une phrase ?
A.C : Le CMJ c’est le reflet d’une ville dynamique avec des projets frais et
modernes.

Un parcours de la citoyenneté
Pendant un an, les jeunes suivent
un parcours citoyen en assistant aux
cérémonies publiques et inaugurations. Ils participent aux rencontres
intergénérationnelles, notamment à
l’occasion des repas des aînés, de la
distribution des colis et aux lectures.

e
de er,
c est e é uipe
soudée et d n i ue

À partir de septembre 2022, les candidatures au CMJ seront de nouveaux ouvertes. Envoi ton dossier
complété et devient un membre du
mandat 2023. Des élections seront
sacha girardeau,
Responsable du CMJ
organisées tous les ans, pour une
durée de deux ans. 27 candidats
sont retenus. S’il y a plus de 27 canComment devenir membre ?
didatures, un tirage au sort est effectué.
Pour devenir un élu du CMJ, les Nous vous attendons !
conditions sont les suivantes : être
motivé, avoir des idées et être disPlus d'information sur mer41.fr
ponible !
Dossier de candidature disponible

le point fort
Le CMJ ce n’est pas que de
la figuration ! C’est surtout
la construction et la mise en
place de vrais projets. Trois
réunions plénières sont organisées par an. L’occasion
de se réunir, d’organiser des
groupes de travail, de faire
le point sur les projets et de
gérer leur budget.

sur mer41.fr, rubrique CMJ

Avril > Juin 2022 - mer

MERMAG_07.indd 13

magazine 13

29/03/2022 16:49

dossier

composition du
conseil m
nna,

icipal des e

ans

oé,

« Je fais partie du CMJ, parce que j’aimerais améliorer la vie pour les jeunes
de Mer. A la place du terrain de tennis
abandonné, j’aimerais créer un city stade
pour qu’il y en ai un à chaque bout de
la ville. Pour le ramassage des déchets,
nous avons déjà des idées comme créer
un collectif qui participe à un grand ramassage tous les trois mois. »

omas,

ans

« Je souhaite m’investir pour la protection de l’environnement. Je joue du
piano depuis 4 ans et je trouve la route
pour aller à l’école de musique dangereuse. Je souhaite avec le CMJ, créer
une piste cyclable pour que les jeunes
puissent y aller en sécurité.»

lina,

ans

« Je me suis présentée pour participer
et apprendre à mieux vivre en communauté. J’aimerais travailler sur l’environnement avec le CMJ. Je fais partie du
conseil d’administration de mon collège
et intégrer le CMJ peut aider à faire progresser les choses et mettre en avant la
parole des jeunes. »

om ,

ans

« Je me suis présentée au CMJ car plus
tard j'aimerais devenir Maire de Mer.
J’ai déjà plein d’idées. J’aimerais que les
rues aux alentours de la Halle soient
plus chaleureuses. Je trouve aussi que
ma ville est propre et j’aimerais que ça
continue.»

es

ans

« J’espère avoir de bonnes idées pour les
jeunes de Mer. Je pense à créer un espace de bornes d’arcade à La Corbillière.
Un bon moyen de rassembler les jeunes
autour des jeux vidéo. »

alie,

ans

« J’aimerais changer les choses. On n’a
pas les mêmes idées que les adultes.
Quand on voit les choses d’une manière,
les adultes les voient différemment.
On est complémentaire. On est trois
copines dans le CMJ, on a à cœur de
mettre en avant le droit des femmes.»

oa

im,

ans

« Je voudrais créer des projets qui impliquent les jeunes de la ville. Je souhaite créer un nouveau city stade avec
du foot, du hand, du basket et plein
d’autres sports. J’aimerais aussi qu’il y ai
plus de ramassage des déchets et impliquer les jeunes de la ville. »

oé,

ans

« J’ai voulu faire le CMJ pour aider et
faire avancer la ville de Mer »
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formation

La municipalité agit pour la formation des jeunes !
Véritable engagement de cette mandature, la formation des jeunes est l’une des priorités de l’équipe municipale.
Découvrez Lucas et Dylan, deux apprentis en formation, au sein de la collectivité. Nous vous présentons
également Mathieu, un agent embauché à la suite de son alternance.

Lucas, notre informaticien
proche du terrain

Dylan,
un Mérois en patrouille

Mathieu,
formé et embauché

Après l’obtention de son bac STMG et
un an de manutention, Lucas intègre
le campus CESI à Olivet. C’est dans
le cadre de sa formation « Gestionnaire Maintenance et Support Informatique » qu’il rejoint la collectivité
en alternance. Fraîchement arrivé en
septembre dernier, il met en application ses connaissances pour mener
ses missions de support utilisateur,
dépannage logiciel et administration
réseau. « Ce qui me plaît, c’est le travail sur le terrain et aller à la rencontre
des équipes. C’est agréable de travailler dans un environnement familial et
bienveillant. ». Son objectif final est de
se spécialiser dans le domaine de la
cyber sécurité au sein des entreprises
et des collectivités.

Être actif sur le terrain, c’est la devise
de Dylan. Plus motivé par la pratique
que la théorie, il a intégré en décembre
dernier la Police Municipale. C’est
une aide précieuse pour la sécurité
des écoles, les patrouilles, le contact
avec la population ou encore la rédaction des arrêtés. « Travailler c’est mieux
que d’être à l’école. J’aime les missions
concrètes et le travail d’équipe. Je sais
que mes coéquipiers sont toujours là
pour moi ! ».
Originaire de Mer, il suit un cursus en
alternance à B&C Formation, en 1ère
année d’un BTS « Management opérationnel de la sécurité ». La Police
Municipale est une première expérience pour plus tard, intégrer la gendarmerie.

Mérois de coeur, Mathieu a rejoint
l’équipe suite à l’obtention de sa licence « Droit, économie et gestion,
mention gestion des organisations ».
Étudiant à l’AFTEC d’Orléans, il a réalisé son apprentissage au sein de
la Mairie. Il a mené avec succès son
projet pédagogique : les jardins partagés et collectifs.
Après un an d’alternance, il intègre en
septembre 2021, l’équipe des services
techniques en tant qu’assistant administratif juridique et financier. « Mon
embauche est un challenge car j’intègre
une équipe en construction avec le recrutement de plusieurs agents. J’aime
les accompagner, les « driver » sur les
budgets et aider à la création d’une dynamique de groupe. »

vie municipale

Démission de

Nathalie POMMIER-AUTRIVE
Monsieur ROBIN se joint à
toute la municipalité pour
remercier Nathalie pour son
implication depuis huit ans
au service de la Ville. Nous lui
souhaitons une bonne continuation.
Suite à son départ, Solange
LADIESSE, suivante sur la liste
«Agir au coeur d’un territoire
d’avenir», la remplace et intègre le Conseil Municipal

découverte

Qui se cache derrière
la rédaction du Mer Magazine ?
Camille, enchantée ! Je suis chargée de communication
et également votre journaliste territoriale.
Je vais à votre rencontre et mène les interviews pour
vous offrir un contenu au plus proche de la réalité. Un
métier de rédaction mais surtout de terrain et de passion.
Récemment arrivée de la Mairie de Meung-sur-Loire, j’ai
pris mes nouvelles fonctions en janvier dernier. J’ai en
charge la rédaction du Mer Magazine, les relations presse
et la mise à jour des informations sur les différents supports
de communication (réseaux sociaux, site internet …).
« Ma mission : faire que les Mérois aient l’information en
temps et en heure ! »
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citoyenneté

Tous aux urnes !

Présidentielle ou législative, cette année, nous votons.
Mais quels sont les enjeux de ces deux élections ? A quoi servent-elles ? Éclairage.
Élection présidentielle
10 et 24 avril 2022

Élection législative
12 et 19 juin 2022

Elle sert à élire le président de la République
française pour une durée de cinq ans. Il incarne
l’autorité de l’État au niveau national et international, est garant des institutions de la Vème
République et est également chef des armées.

Moins connue du grand public mais tout aussi
importante, elle sert à élire les députés pour
une durée de cinq ans.

Les députés, à quoi servent-t-ils ?
Ils votent les lois et contrôlent les actions du
Concrètement que fait-il ?
gouvernement avec une vision locale.
Il a pour mission de faire exécuter les lois, son Les 577 députés élus lors des élections forment
rôle est exécutif. Il partage le pouvoir avec son l’Assemblée Nationale. Mais pas de panique,
gouvernement. Après son élection, il nomme le on ne vote pas pour tous ! Chaque citoyen fait
premier ministre et les ministres. C’est ensemble, partie d’une circonscription (territoire) et va élire
qu’ils prennent des décisions pour le pays.
son député. Il y a 555 circonscriptions en métropole et 22 en outre-mer.
555 + 22 = 577, le compte est bon !

Un doute sur
votre bureau de
vote ? Contactez
la mairie ou le site
du gouvernement :
service-public.fr

L’Assemblée Nationale est donc formée de représentants locaux, élus chacun dans un territoire
différent.
Être député, c’est donc avoir une double casquette, nationale et territoriale

infos pratiques
Le jour des élections, munissez-vous de votre
carte d’électeur et d’une pièce d’identité. Si
vous ne l’avez pas reçue, elle sera disponible
dans votre bureau de vote.
Afin de respecter la confidentialité des votes,
le passage dans l’isoloir est obligatoire et doit
se faire seul. Merci de ne pas inciter votre
enfant à mettre votre enveloppe dans l’urne.

CCAS

Des ateliers pour les ainés
Gymnastique cérébrale,
travaillez votre mémoire
«Où ai-je bien pu mettre mes lunettes?», «Qu’estce que je suis venu chercher ici?», «J’ai le mot sur le
bout de la langue!». Ces petits trous de mémoire
nous arrivent à tous, nous inquiètent et finissent
par nous faire douter. Pas de panique !
Le CCAS de Mer en partenariat avec l’association
Brain Up vous invite à participer au parcours
« Gymnastique cérébrale : travailler sa mémoire
tout en prenant plaisir »

Conduite sénior, restez mobile
Altération des facultés visuelles, augmentation
du temps de réaction : il faut réagir !
L’association Conduite Sénior propose des ateliers interactifs de prévention routière pour sensibiliser les séniors sur les risques d’accident.
Au programme, remise à niveau du code de
la route, de l’équipement automobile, santé,
conduite et mobilité.
Rendez-vous mardi 3 mai de 9h30 à 12h30
Espace Culturel, route d'Orléans
Sur inscription

Vous souhaitez
vous inscrire
aux ateliers ou
nous poser
des questions ?
Contactez la mairie
02 54 81 40 80 ou
envoyez un mail à
adjointemobilite@
mer41.fr

6 séances complémentaires sur inscription :
lundis 25 avril, 2, 9, 16, 23 et 30 mai de 14h à 16h
Salle Basse, impasse Saint Hilaire
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mobilité

Trottinette électrique,
so ons
lants !
Respectons les règles pour assurer notre sécurité à tous.

Utilisation interdite
au moins de 12 ans

Vous laisseriez vos enfants conduire
votre voiture ? Non...

parents

Les passagers sont interdits
Mieux vaut être seul
que mal accompagné !

Casque audio interdit

Beyoncé peut attendre

Vitesse limitée à 25 km/h
Sinon allez au Cap Karting

Interdiction de rouler
sur les trottoirs

Le slalom c’est pour les J.O.

Hors agglomération

Sur les routes autorisées aux EDPM*,
le port du casque est obligatoire
ainsi que porter un vêtement ou
un équipement rétro réfléchissant

Équipements obligatoires

Avertisseur sonore
Freins
Dispositifs rétro-réfléchissants
Feux avant et arrière

*Engin de Déplacement Personnel Motorisé
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sport

Des compétitions, du loisir,
mais pas seulement !
L’AMO Tennis de Table, plus qu’un simple club sportif c’est aussi des engagements solidaires
et sociaux. Notre journaliste est partie à la rencontre de ce club pleinement inscrit dans la
vie méroise.

Encadré par trois animateurs, avec
l’AMO TT, le tennis de table se pratique en compétition, loisir, handisport
et sport adapté depuis 1967 ! Le club
a la fierté de voir évoluer dix équipes
en championnat dont trois en nationales. Il compte également parmi ses
adhérents, un joueur handisport de
haut niveau, en préparation pour les
JO de Paris en 2024.

Accompagnements,
rencontres et intégration
L’association s’engage dans l’accompagnement et l’appréhension
du handicap. Grâce à sa section
handi et sport adapté une attention
particulière est apportée aux personnes souffrants de troubles physiques ou psychiques. Créés dans
un objectif d’intégration, de découverte de ses sens et de l’espace ; les
cours sont dispensés en même temps
que les sections loisirs et compéti-

tions. Les différents niveaux peuvent
se rencontrer et jouer ensemble.
Le progrès est dans l’échange grâce au
partage des espaces. Un engagement
saison prochaine. Grâce à Jérôme,
social fort qui ne s’arrête pas là.
formé spécifiquement pour cette mission, un programme «Ping santé» sera
Adaptation et mobilité
mis en place pour accompagner les
Avec 30% de femmes parmi ses adhé- patients en demande.
rents, des animations féminines «sport
santé » sont également proposées à Innovation et découverte

e tennis de t le
c est plus u
sport !
est aussi des rencontres, de
l ent ide et de la solidarité
laurent boisgard,

Président de l'AMO TT

L’AMO TT propose une nouvelle activité. Plus qu’inattendue, elle est innovante ! La pratique du tennis de table
évolue grâce à l’acquisition de neuf
casques de réalité virtuelle ! Ce nouveau concept permet de se confronter
aux joueurs du monde entier grâce
aux tournois et match en réseau.
À vos manettes !

l’occasion d’Octobre Rose.
L’association prévoit également de
collaborer avec la Maison de Santé
« Renaissance Santé » en début de

AMO TT
Complexe Sportif, Mer
Amo-mer-tt@orange.fr
06 52 19 10 99 - 02 54 81 17 11

Bordeaux-Paris, le retour d’une course mythique

Plus de renseignements : bordeaux-paris.com

2 E ÉDITION

20, 21 & 22
MAI 2022

650 KM

Création

La course cycliste fait son grand retour les 21 et 22 mai prochains. Avec 650 km à terminer en moins de 40 heures, Mer est la dernière occasion pour les coureurs de reprendre
des forces. Une halte bien méritée avant de terminer la course sur les quais de Seine à
Issy-les-Moulineaux.
Rendez-vous au complexe Sportif, le 21 mai à partir de 21h pour encourager les premiers
passages, jusqu’au lendemain, 9h30 pour les supporters les plus courageux

— Légende de la route since 1891 —

— bordeaux-paris.com —
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association

Des " RADIS "
avec le SEL de Mer !
Ne vous méprenez pas, ce n’est pas une recette de cuisine. Nous parlons bien d’entraide et
de partage entre Mérois ! L’association Sel de Mer vous propose
un échange de services et de connaissances.
Tous les services rendus sont entièrement gratuits ! Le radis est une
monnaie fictive. C’est avant tout, un
échange de bon procédé. Plus vous
rendez de services, plus vous avez de
radis et plus vous avez de radis, plus
vous pouvez demander de l’aide à
votre tour.

J’ai besoin d’aide
Grâce au catalogue des offres, vous
avez accès à tous les contacts dont
vous aurez besoin ! Choisissez votre
catégorie et contactez directement
la personne.
Chaque service rendu est un échange
de radis.

Je veux aider
Vous avez des connaissances dans un
domaine, aimez jardiner ou cuisiner
mais surtout vous souhaitez vous
rendre utile. Pour devenir membre de
l’association, il suffit d’y adhérer pour
10€ par an.
Une fois membre, vous avez accès au
catalogue des offres. A vous de choisir
une ou plusieurs catégories en fonction de vos domaines de prédilection.
Désormais il suffit d’attendre qu’un
Mérois fasse appel à vos talents.

Les rendez-vous
du Sel de Mer
30 avril

Atelier Bee wrap

Fabrication de couvercle en tissu
pour votre cuisine
mi-juin

a ue mois, tous les ad érents
se rencontrent !
Nous de enons des
is

Atelier de premier secours
Pique-nique et jeux

pascal lerède,

Président du SEL de Mer

Une communauté
solide et solidaire

Tous les mois est organisé un repas.
Une occasion de faire des rencontres
autour de recette maison. Lors de cette
réunion, une gratiferia est aussi proposée. Chacun peut apporter un objet
A l’inscription, vous recevez 180 radis
dont il n’a plus l’utilité et le laisser à
et chaque échange en sera également
la disposition des autres adhérents
récompensé.

LE SEL DE MER
leseldemer.over-blog.com
leseldemer@mailo.com
06 59 00 72 38
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culture
école d’arts plastiques

ms

l’école d’arts plastiques
Beaux-Arts, arts appliqués, histoire de l’art,
multimédia … de l’éveil artistique à l’éclosion
de vocations professionnelles, l’école d’arts plastiques
vous propose des formations adaptées à tous
les niveaux.

médiathèque

Les rendez-vous
littéraires
pour les tout-petits

Croqu’histoires

Des histoires qui te feront voyager

Passez un moment de partage
en famille. Rire, aventure ou
frisson, découvrez la sélection
d’albums.

De la peinture à la culture
Grâce à l’intégration d’un partenariat à la programmation annuelle
de l’école, les formations et stages sont enrichies d’activités variées. Vous pourrez, entre autres, aller à la rencontre des artistes
locaux, visiter des musées, participer à la réalisation d’actions réalisées avec des structures culturelles, associatives, éducatives de
la ville ou des environs.

Des artistes en classe
Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 travaillent sur la création des décors et des instruments de musique pour le spectacle
de fin d’année. Rendez-vous à la Halle de Mer en juin prochain
pour découvrir l’aboutissement du travail réalisé lors des ateliers.
Ce projet pédagogique est créé en lien avec l’école de musique sur
les thèmes du gospel, du jazz et de la Nouvelle-Orléans

Des nouveautés
pour les stages de printemps
du 11 au 15 avril

Méli Mélo Créatif
Pour les 6-8 ans, de 10h30 à 12h
10 places, encadré par Frédérique Renard
Peindre à la manière de
Pour les 9-11 ans, de 14h à 17h
8 places, encadré par Frédérique Renard
Viens créer ta BD !
Pour les 11-14 ans, de 10h30 à 12h et de 13h à 16h
12 places, encadré par Emeline Sauvaget
Inscriptions obligatoires
au 02 54 33 38 06 ou par mail à ecoleartsplastiques@mer41.fr
Plus d'information et tarifs sur mer41.fr

Le samedi tous les 15 jours
à partir de 10h30, dès 2 ans
pour les moyens

Courant d’Arts

Tous les mois, découvre un artiste

Partez à la découverte d’un
artiste ou d’un courant d’art à
travers les documents exclusifs
présentés. Puis, participez
aux ateliers pratiques « à la
manière de… » pour reproduire
les techniques de l’artiste.
Un mercredi après-midi par mois
de janvier à juin
pour les grands

« On s’est déjà lu
quelque part ? »
Le comité de lecture revient
avec de nouveaux ouvrages
littéraires et de nouvelles
rencontres. Venez échanger,
débattre et surtout partager un
moment convivial.
Un panel varié de romans
étrangers ou français.
Un samedi après-midi tous les
deux mois jusqu'à mai 2022
2 route nationale, Mer
02 54 81 71 57
mediatheque@mer41.fr
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événements

esti al
Mer’veilles nature
27 > 29 mai

© Quillard Patrice & Véronique - Lion rêverie

Rendez-vous pour une immersion au cœur d’une nature à protéger.
Partons à la découverte de ce festival photographique.

Des photographes passionnés

festivals de France, l’objectif est
d’émerveiller le public ; mais pas
A l’origine du projet, des amoureux seulement. Les clichés sont uniques,
de la nature. Une passion commune authentiques et témoignent un
qui réunit photographes anima- message fort : la nature est belle,
liers et naturalistes venus de toute protégeons là !
l’Europe. Présents à Mer, mais également dans tous les plus grands Un outil de sensibilisation

et de protection

a p otog p ie animali re
et de nat e de ent
le porte parole po
t nsme re des messages

FESTI

MUSIC’
29 AVRIL 2022
H alle d e Me r
à partir
de 18h

La photographie a le pouvoir de
refléter, d’immortaliser un instant
éphémère. Au travers des clichés
présentés, les auteurs souhaitent
montrer les trésors de la nature et
promouvoir leur protection.

« Aujourd’hui, plus que jamais, la
photographie animalière et de Nature
devient le “porte-parole” incontournable pour transmettre des messages
auprès du grand public et surtout des
plus jeunes très soucieux des bouleversements climatiques que nous subissons. » Thierry Lebert, Président
du Festival.
Une éducation et une sensibilisation
par l’image !
www.merveillesnature.com
merveillesnature.festival@gmail.com
06 12 81 11 25

esti
music'
29 avril
En famille ou entre amis, venez profiter d’une soirée musicale
à partir de 18h.
Un programme
pour les grands et les petits
Entre un bal rock, de la musique actuelle et la venue du groupe RED DAFF,
vous serez séduits par l’ambiance festive et familiale qui envoûtera la
Halle.

GRATUIT

Pour petits et grands,
en famille

Une petite faim ? Profitez également de la restauration sur place
bvlentreprises.fr
clubportesdechambord@gmail.com
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tribunes politiques

agir au coeur d’un territoire d’avenir

alternance pour mer

A l’heure où nous écrivons cette tribune, le budget municipal 2022 n’a pas encore été voté mais nous avons eu
un débat sur les orientations proposées par la municipalité
majoritaire.
Etablir un budget en équilibre est une étape décisive dans
la vie d’une commune. Il détermine les actions qui seront
menées en matière d’investissements profitables à tous
(équipements, voierie...) mais aussi les moyens humains et
financiers pour les mettre en œuvre. Nous restons vigilants
car il y a lieu de ne pas être trop ambitieux vu le contexte
d’instabilité internationale.

Budget 2022, nous voyons la masse salariale explosé, mais
a la décharge de la majorité les postes créer répondent à
un réel besoin dans les services !

A propos des décisions prises par l’équipe majoritaire, nous
formulons quelques regrets.
D’abord sur le projet de restructuration du parking du complexe sportif qui se limite à la redéfinition de la circulation
et du stationnement des bus scolaires et à l’aménagement
d’un quai d’accessibilité. Nous aurions préféré un projet qui
aurait permis en plus d’augmenter le nombre de stationnements en déplaçant la piste de bicross, et ainsi de résoudre
les encombrements rencontrés chaque week-end par les
utilisateurs et les administrés voisins de cette installation.

À quand la fin, enfin des travaux de l'avenue avec toujours
cette cave effondrée sur le trottoir qui reste très dangereux
pour nos concitoyens.
À quand la sécurisation effective de l'aire d'accueil des gens
du voyage...
Sur ceux, bonne élection présidentielle.
Je reste à votre disposition pour toute question sur mon
action municipale
Olivier BESNARD

Ensuite, sur la diminution importante de la subvention municipale subie par l’AMO Mer Tennis de Table, sachant que
l’enveloppe globale n’est pas intégralement allouée. Est-il
acceptable d’entraver le développement d’une association
qui frôle l’excellence au niveau national et fait rayonner
l’image de notre ville à travers la France ? Habituellement, les municipalités labellisées « ville active et sportive » maintiennent leur soutien aux sportifs surtout dans
le contexte difficile subi depuis 2 ans.
Enfin nous avons renouvelé notre demande de poursuite
des travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics, absente des 2 derniers budgets, une décision très regrettable pour cet enjeu essentiel qu’est l’intégration des
personnes handicapées, âgées ou accidentées à la vie publique.
Quant à la création du conseil municipal des jeunes, force
est de constater que ce projet ne semble pas avoir rencontré l’enthousiasme espéré puisque seuls 8 jeunes y siègeront. De plus, nous regrettons que son installation se soit
faite en catimini, sans l’invitation du conseil municipal, ni
des membres de la commission ayant travaillé sur ce projet.
Après plus de 7 ans passés au service de la population
dans notre groupe, Nathalie POMMIER-AUTRIVE a choisi
de démissionner de son poste de conseillère municipale
pour mieux se consacrer à sa vie personnelle et professionnelle. Nous la remercions pour sa participation à la
vie locale et à de grands évènements comme l’opération
« Je jardine ma ville » ou encore son implication dans la
création du Parc de la Passerelle, du Pédibus, dans les
démarches écologiques et de développement durable
entre autres, sans oublier son investissement dans le formidable TELETHON de 2016. Elle sera remplacée dans
les prochains jours par une colistière, Madame Solange
LADIESSE, professeure des écoles
Martine NODOT
Yvonnick BEAUJOUAN
Sandra LEMOINE-CABANES
Laurent BOISGARD
Nathalie POMMIER-AUTRIVE
Dominique HUBERT

Les textes reçus par les différents groupes d’opposition
sont insérés en l’état. Aucune intervention n’est réalisée
par la rédaction du magazine.
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Statue de Pomone
Place de la Halle

i

instantané

ard erné ols

Faites nous parvenir vos photos de la Ville, un détail, un paysage…
et retrouvez les dans le Mer Magazine !
Envoyez-nous vos clichés à communication@mer41.fr
Photos à fournir en haute définition !
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DIMANCHE
22 MAI

Journée
itoyenne
3ème édition
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De 9h à 12h
Rendez-vous

ZAC des Portes de Chambord

28 rue de Buray (derrière le bâtiment Antares)
plus d’informations sur mer41.fr
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