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Rassemblés
pour l’autonomie
et la capacité d’agir
de nos territoires

Le 24 septembre, vous désignerez les quatre sénatrices et sénateurs qui représenteront notre département au Sénat.
Nous savons tous que les collectivités locales, depuis plus de 10 ans ont largement participé à l’effort de redressement
des comptes publics et que cela a pesé sur leur capacité d’investissement et de fonctionnement.
Leur autonomie financière est compromise, leur liberté d’action est en danger. Le fragile équilibre que les élus locaux
ont réussi à maintenir pourrait être rompu par les dernières annonces du Gouvernement : nouvelles baisses des
dotations, gels de crédits, réduction du nombre des élus locaux, suppression d’une large part de la taxe d’habitation,
abandon programmé des emplois aidés.
La mission des sénateurs élus le 24 septembre sera de tout faire pour que s’exprime à la Haute assemblée la parole
des collectivités locales et en particulier des communes. Le Sénat doit être un point d’équilibre institutionnel, un lieu
de vigilance et de débat face aux importantes réformes prévues par le nouveau gouvernement.
Nos convictions et les valeurs que nous défendons sont connues de tous. Elles viennent de la gauche. Une gauche
ouverte, tolérante et réformatrice. Une gauche sociale, écologiste et européenne. Nous voulons allier écoute,
pragmatisme et efficacité sans jamais renier l’essentiel : la solidarité, la justice sociale et l’indispensable proximité
dans un monde qui manque tellement de repères.
Nous entendons construire des réponses et des propositions justes et adaptées aux préoccupations des élus locaux.
Nous les construirons ensemble car, dans nos assemblées respectives, nous savons tous qu’il est possible de travailler
ensemble, au-delà des clivages traditionnels et de nos propres sensibilités politiques, au service de nos territoires et
de nos habitants.  ■

Autour de Joël BIGOT, Jean-Michel MARCHAND, Rachel SANTENAC, Florence FOUSSARD, Marie-Juliette TANGUY et Jean-Noël GAULTIER

Liste divers gauche, 
socialiste et écologiste

senatoriales49@gmail.com   ■ www.facebook.com/joel.bigot.7370  ■  www.bigot2017.fr
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Des collectivités fortes 
et autonomes
1 Garantir l'autonomie financière 

des collectivités

La suppression de la taxe d’habitation représentera 10 mil-
liards d’euros chaque année qui seraient compensés par
l’Etat... mais sans que l’on sache encore de quelle manière !
Quoi qu’il en soit, cette compensation devra être dyna-
mique avec une augmentation des bases et la possibilité
de variation des taux. A cela s’ajoute la nouvelle ponction
de 13 milliards d’euros annoncée pour ces cinq prochaines
années ! C’est inacceptable. Une réforme de la fiscalité lo-
cale est nécessaire mais elle doit être globale et négociée
avec les représentants des collectivités. Elle devra être ac-
compagnée d’une réforme des dotations de l’Etat qui sont
devenues au fil des années illisibles et injustes. Les com-
munes et l’intercommunalité doivent pouvoir exercer plei-
nement leurs responsabilités. Cela passe par une réelle
autonomie financière, la capacité de décider de ses pro-
pres ressources. Nous défendrons cette position au Sénat
et demanderons qu’une garantie de ressources des collec-
tivités soit inscrite dans la loi.

2 Faire le bilan des réformes territoriales 

Communes nouvelles, big-bang de l’intercommunalité,
chamboulement des compétences, baisse des ressources...
Il est indispensable de faire une pause et de dresser le
bilan de ces évolutions afin de corriger certains effets
pervers. 

Nous nous engagerons notamment pour une nouvelle loi
sur les communes nouvelles destinée à mieux accompa-
gner cette démarche vers les élections municipales de
2020. Nous conforterons la commune déléguée comme
structure indispensable à la démocratie de proximité. 

Plutôt que la défiance et la suspicion, nous agirons pour
un pacte entre les collectivités territoriales et l’Etat.

3 Le statut de l'élu, 
en particulier le conseiller municipal

Nous nous inquiétons de la volonté du Gouvernement de
réduire le nombre des élus locaux. L’argument définitif
serait que les élus locaux coûtent trop cher ! Mais c’est
passer sous silence que 95 % des conseillers municipaux
sont bénévoles ou à peine indemnisés pour une part in-
fime de leur frais !  Il est nécessaire d’avancer vers un véri-
table statut de l’élu local, indemnisé ou non, reconnaissant

à sa juste valeur son engagement dans
notre vie démocratique (formation,
droits à la retraite, etc.). L’élu communal
reste le lien indispensable entre les habi-
tants et la collectivité.

Des territoires

dynamiques 
et solidaires

4 Formation et emploi

Nous nous félicitons que la reprise éco-
nomique se confirme. Elle doit bénéfi-
cier à tous les territoires de notre
département, ce qui nécessite une
vraie stratégie de formation profes-
sionnelle pour répondre aux besoins
des entreprises. Nous serons attentifs
à la nécessaire complémentarité entre
les collectivités et l’Etat. Les emplois

Porter la voix de la diversité de n   

Faire le bilan des réformes territoriales
qui ont modifié la géographie de nos territoires
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aidés doivent être maintenus et soutenus. Ils concourent à la
qualité du service public et associatif tout en permettant un
accès à l’emploi et à la formation. Les structures d’insertion
doivent pouvoir y prendre toute leur place.

5 Un aménagement du territoire 
dynamique et solidaire

Cessons d’opposer stérilement le rural et l’urbain. Prenons
mieux en compte nos complémentarités, soutenons nos
forces et combattons nos faiblesses. Aménagement, déve-
loppement économique, mobilités, la loi NOTRe a défini des
grands principes que nous devrons évaluer. Chaque strate de
collectivité doit pouvoir être entendue. La décentralisation
des services de l’Etat doit être réaffirmée. Nous demande-
rons de réelles dotations de solidarité adaptées aux nouvelles
difficultés des territoires urbains et ruraux dans le cadre de
la nécessaire réforme de la DGF. 

Si les services publics doivent se moderniser et s’adapter, ils
doivent d’abord être présents, proches et accessibles dans
tous les territoires. Très attachés au service public, nous nous
battrons pour qu’il en soit ainsi pour l’école, la santé, la Poste,
les mobilités ou les services des collectivités, tributaires des
moyens dont elles disposent. Dans certains territoires, le ser-
vice public reste souvent le dernier rempart avant l’isolement.

6 Lutter contre la désertification médicale

Nous relaierons avec force au Sénat les initiatives des collecti-
vités, des professionnels de santé, des citoyens. Pour lutter
contre les déserts médicaux, nous proposerons des incitations
plus fortes à l’installation de médecins. Cela doit devenir une
réelle priorité pour l’Etat et nous nous engagerons pleinement
pour que cela soit mis en œuvre.

7 Une éducation pour la réussite de tous 

Notre système éducatif, de l’école maternelle à l’enseigne-
ment supérieur, doit permettre la réussite de nos enfants et
l’avenir de notre pays. Nous agirons pour que les moyens
soient à la hauteur de nos ambitions. Nous demanderons une
réelle évaluation de la réforme des rythmes scolaires en lien
étroit avec les collectivités concernées. Tous les sujets devront
être évoqués : statut des personnels, financement des temps
d’activités périscolaires et organisation du calendrier scolaire
sur l’année.

Soutenir les grandes
transitions et l'emploi

8 La transition énergétique 
et l'économie verte

Lutte contre le réchauffement climatique, soutien à l’émer-
gence de nouvelles filière énergétiques, développement des
énergies renouvelables, mutation des logements et des bâti-
ments publics ... autant d’urgences pour l’avenir de notre pla-
nète. Nous nous y engagerons avec la volonté d’en faire une
chance pour le développement de l’emploi dans l’explosion
des nouvelles filières de l’économie verte. Notre agriculture
doit être soutenue et accompagnée face à ces mutations.
Nous n’oublions pas les enjeux propres aux circuits courts

     e nos territoires Nos 10 priorités
pour les six ans à 
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Un quart du financement de l’école provient
des collectivités locales

Soutenons l’agriculture face à ses mutations
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■ Joël BIGOT
Maire des Ponts-de-Cé depuis 2008
Vice-président d'Angers Loire Métropole depuis 2014
Ses différentes expériences d'élu local sont aujourd'hui
un atout pour bien connaître les difficultés rencon-
trées par les élus locaux au quotidien. 
Il sera le porte-parole de vos territoires au Sénat
où il s'engage à être un sénateur présent, actif
et à l'écoute de vos préoccupations.

■ Rachel SANTENAC
Conseillère municipale Les Hauts d’Anjou, 
Conseillère de la commune déléguée de Brissarthe
Elue à Brissarthe depuis 2006, elle a été conseillère
municipale et adjointe. Ses mandats s’inscrivent
dans un engagement associatif et citoyen de 28
années, notamment autour de l’école et des activités
périscolaires. 

■ Jean-Michel MARCHAND
Maire de Saumur
Président de Saumur Val de Loire Agglomération
Défenseur infatigable du saumurois, il en a été
le  député avant de devenir Maire de Saumur           
(de 2001 à 2008 et depuis 2014) et Président de
l’agglomération (de 2001 à 2008 et depuis 2017).

■ Florence FOUSSARD
Ancienne adjointe au Maire de Chalonnes-sur-Loire
Ingénieur en écologie
Très sensible aux questions environnementales, elle
a été adjointe au Maire de Chalonnes-sur-Loire de
2008 à 2015, et vice-présidente du syndicat
du Layon Aubance Louets. 

■ Jean-Noël GAULTIER
Maire Délégué de Noyant-la-Gravoyère,
Adjoint au Maire de Segré-en-Anjou-Bleu
Vice-Président d’Anjou-Bleu communauté
Issu du monde associatif et de l’éducation populaire,
il a ensuite été élu conseiller général et conseiller
régional. Maire de Noyant-la-Gravoyère depuis 2014,
il est aujourd’hui vice-président en charge de
l’habitat et adjoint au Maire à l’urbanisme.

■ Marie-Juliette TANGUY
Adjointe à la commune déléguée d’Andrezé
Conseillère municipale de Beaupréau-en-Mauges
Adjointe depuis 1977 puis Maire de Saint-Léger-sous-
Cholet de 2001 à 2008.  Conseillère régionale
dans la commission formation professionnelle
et suivi des associations de 2004 à 2010. Elle a re-
joint la commune d’Andrezé dont elle est adjointe
aux affaires scolaires et membre de la commission
scolaire de la nouvelle commune de Beaupréau-en-
Mauges.

Liste pour des territoires 
autonomes et solidaires  s

   s à venir

dans l’alimentation et à l’économie circulaire.
Cela doit concerner tous les territoires
dans leur diversité. 

9 Le numérique
et le très haut débit 

Il ne faut pas retarder davantage la couver-
ture totale de notre pays par le très haut
débit. Comme pour les réseaux d’eau ou
d’énergie autrefois, il s’agit d’un élément
essentiel de l’attractivité et du développe-
ment de nos communes et de nos inter-
communalités. Le numérique ne doit pas
être réservé aux métropoles. L'Etat, les
collectivités locales et les opérateurs privés
doivent prendre la mesure de l'enjeu que
représente le numérique. Ses emplois,
ses usages doivent profiter à tous ! Vous
pourrez compter sur notre vigilance !

10 Le vieillissement
de la population

Selon l’INSEE, en 2050, un habitant sur
trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre
un sur cinq en 2005. C’est un défi consi-
dérable pour toutes nos collectivités. Les
dernières orientations de l’Etat sont insuf-
fisantes pour y répondre. Pouvoir vieillir
en bonne santé chez soi, disposer de pro-
fessionnels de qualité sur tous les terri-
toires, maintenir les services aux publics,
saisir l’opportunité de nouveaux emplois
liés à cette évolution démographique...
Autant de sujets sur lesquels nous nous
investirons. ■
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www.facebook.com/joel.bigot.7370

Représentatifs de nos territoires, particulièrement
investis dans la vie locale, nous nous engageons à
rester des élus proches, en phase avec nos réalités
de terrain. 

Un engagement
d’écoute et de dialogue :
Nous vous informerons et vous associerons :

• A la préparation de l’examen des lois et particu-
lièrement celles qui concernent nos collectivités

• A l’analyse des modalités d’application des lois
votées

• A leur évaluation sur les court, moyen et long
termes

Pour ce faire, nous constituerons une instance de
concertation permanente composée d’élus
locaux volontaires représentatifs de la diversité de
nos territoires.

Vous informer,
notre première exigence :
Nous mettrons à votre disposition des outils pour
vous rendre compte de notre mandat :

• Une lettre d’information et de bilan de mandat,
deux fois par an, envoyée à tous les grands
électeurs

• Au moins une réunion publique annuelle de
compte-rendu de mandat

• L’ouverture d’un site Internet destiné à vous
informer et à dialoguer

Ce contrat témoigne de notre conception de la
vie politique locale, fondée sur les principes de
proximité, de solidarité et de forte interactivité
avec les élus. A travers vous, c'est la totalité de nos
concitoyens et de nos territoires que nous voulons
servir. ■

Notre comité de soutien 

■ Co-présidé par Daniel Raoul, sénateur de Maine-
et-Loire et Jacques Auxiette, ancien président de
la région Pays de la Loire.

« Nous apportons tout notre
soutien à la liste conduite par
Joël BIGOT. Elle rassemble des
femmes et des hommes de
gauche expérimentés et ancrés
dans les réalités de nos com-
munes. Dans un contexte
inédit pour nos collectivités ils
seront les porte-paroles de vos
territoires, présents et exigeants
face aux menaces qui pèsent
sur la capacité d’agir des élus
locaux. Face à une Assemblée
nationale monolithique, il est
indispensable que le Sénat soit
un contrepoids animé par le
débat local. Le 24 septembre,
le Maine-et-Loire ne doit pas
raterce rendez-vous décisif...
Nous comptons sur vous ! »

■ Les premiers signataires 

Daniel RAOUL (Sénateur), Jacques AUXIETTE (Ancien Président
de la Région Pays-de-la-Loire), Fatimata AMY (Conseillère
Départementale), Henri BARBOT (Maire de Juvardeil), Frédéric
BEATSE (Conseiller Régional), Luc BELOT (Ancien député,
Conseiller Municipal d’Angers), Marc BERARDI (Maire délégué
de Beauvau, Vice-Président de la Communauté de communes
Anjou Loir et Sarthe), Joëlle CHARRIER (Maire des Rairies, Vice-
Président de la Communauté de communes Anjou Loir et
Sarthe), Bruno CHEPTOU (Conseiller départemental), Denis
CHIMIER (Maire d’Écouflant), Michel COLAS (Maire de Soulaine-
sur-Aubance), Jean-Noël GAULTIER (Maire délégué de Noyant-la-
Gravoyère), Jackie GOULET (Premier adjoint au Maire de
Saumur), Brigitte GUGLIELMI (conseillère départementale),
Pierre-Marie LEBRETON (Adjoint au Maire de la commune dé-
léguée de Contigné), Paul RABOUAN (Maire de Cornillé-les-
Caves, Vice-Président de la Communauté de communes Anjou
Loir et Sarthe), Gilles MAHE (Conseiller Municipal d’Angers),
Jean-Paul PAVILLON (Conseiller départemental), Didier ROISNÉ
(Maire de Beaucouzé, Conseiller Départemental), Gilles
SAMSON (Maire de Villevêque) Jean-Paul TAGLIONI (Maire de
Saint-Clément-de-la-Place), Agnès TINCHON (1ère adjointe au
Maire de Saint-Barthélémy-d’Anjou), Rose-Marie VERON
(Conseillère municipale d’Angers)...

Notre contrat
de mandat

Nous rejoindre, nous interroger : 

senatoriales49@gmail.com
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Le Marillais
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Beaupréau
La Poitevinière

Andrezé

Jallais

La Jubaudière

Torfou

Tancoigné
Trémont

Corné Gée

Blaison-Gohier

Chanzeaux

La Jumellière

Chemillé-Melay

Beausse

Le Puiset-Doré

La Meignanne

Le Plessis-Macé

La Membrolle-sur-Longuenée

Pruillé

   

sur-Loire

Vauchrétien

-Mauvrets

Juigné-sur-Loire

St-Jean-des

St-Saturnin-

Saulgé-
l 'Hôpital

Les Alleuds

Brissac-
Quincé

St-Rémy-
la-Varenne

Charcé-St-Ellier-
sur-Aubance

Luigné

Chemellier

Coutures

Daumeray

Morannes-
sur-Sarthe

Ste-Gemmes
-d'Andigné

St-Martin
-du-Bois

La Chapelle-
sur-Oudon

Saint-Sauveur-
de-Flée

La Ferrière-
de-Flée

Le Bourg-d'Iré

Noyant-la-
Gravoyère Nyoiseau

L'Hôtellerie-
de-Flée

Louvaines

Montguillon

Châtelais

Aviré

Marans

Concourson-
sur-Layon

St-Georges
-sur-Layon

Brigné

Les Verchers-
sur-Layon

Montfort

Forges

Meigné

Villemoisan

Le Louroux-
Béconnais

La Cornuaille

Linières-
Bouton

Auverse

Breil

Méon

Meigné-
le-Vicomte

Dénezé-sous
-le-Lude

Chavaignes
-le-Lude

Genneteil

Parçay-
les-Pins

Noyant

Chalonnes-sous
Lasse

Broc
Chigné

Segré

Grugé-
l 'Hôpital

La Chapelle-
Hullin

Le Tremblay

St-Michel-
et-Chanveaux

Combrée

Vergonnes

Chazé-Henry

La Prévière

Noëllet

Pouancé

Champigné

Contigné
Marigné

Sœurdres

Brissarthe

Querré

Cherré

Doué-la-Fontaine

Martigné-
Briand

Notre-Dame-
d'Allençon

Chavagnes

1 ■ Jeudi 14 à 20h : MONTREVAULT - Grande salle de la Mairie déléguée

2 ■ Vendredi 15 à 18h : SEICHES-SUR-LE-LOIR - salle Henri Regnier, 6 rue Regnier

3 ■ Lundi 18 à 18h : LE LION D'ANGERS - salle David d’Angers, Square des Villes Jumelées

4 ■ Lundi 18 à 20h30 : NOYANT-LA-GRAVOYèRE - salle de la Mairie

5 ■ Mardi 19 à 20h : CHALONNES-SUR-LOIRE - salle du Layon, Avenue Laffon de Ladebat  (entrée par le stade)

6 ■ Mercredi 20 à 18h : BAUGÉ - Centre Culturel René d'Anjou, place de l'Orgerie

7 ■ Mercredi 20 à 20h30 : SAUMUR - salle de la Cocasserie, rue Bonnemère

8 ■ Jeudi 21 à 20h : LES  PONTS-DE-CÉ - salle Nelson Mandela, 15 chemin de la Monnaie

9 ■ Vendredi 22 à 18h : SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET - Pôle culturel, rue de la Mairie       
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