Je tiens à vous informer de ma candidature aux prochaines élections
municipales à la tête d’une liste représentative de notre commune. Je
m’appuie sur une expérience de conseiller élu en 2001 et d’adjoint, chargé
des finances depuis 2008, auprès du maire Lucien LARIVE.
Je suis sincèrement attaché à notre commune où je suis né dans une
famille varzycoise de longue date et où j’ai passé mon enfance.
J’ai poursuivi mes études à l’école primaire, au collège de Varzy et au lycée Romain Rolland avant de
partir 4 années, le temps de mon parcours universitaire et de ma formation professionnelle. Dès mon
plus jeune âge j’ai pu profiter de la qualité de l’encadrement des bénévoles au sein des associations
(football, tennis de table) et grâce à quoi j’ai tissé et conservé des liens forts avec les habitants de ma
commune. Ensuite j’ai fait le choix de revenir travailler dans la Nièvre et de vivre à Varzy avec mon
épouse et mes deux enfants.
Depuis 6 ans avec l’actuelle municipalité, nous avons agi avec dynamisme pour redonner à Varzy
un nouvel élan dans plusieurs domaines : économie, développement durable, emploi, vie associative,
patrimoine, école primaire, salle polyvalente, chaufferie bois, éclairage public, bibliothèque,… sans
augmenter les impôts locaux et sans avoir recours à l’emprunt comme en témoignent les bulletins
municipaux distribués à chacun de vous dans un souci de transparence de la gestion communale.
La liste d’Union pour l’avenir de Varzy a pour ambition de vous associer à la gestion communale
dans un climat constructif et participatif. Elle s’appuie sur l’expérience municipale et
communautaire de 7 d’entre eux, le soutien des 5 conseillers qui n’ont pas voulu briguer un nouveau
mandat et sur la motivation de 8 nouveaux candidats, tous animés par la même volonté, celle de
rassembler et de travailler au service de toutes les générations,
Vous recevrez prochainement, Madame, Monsieur, notre bulletin de vote, ainsi que notre projet
détaillé. Il est construit avec le souci de poursuivre les efforts de développement de notre bourg et
de ses hameaux où il fait bon vivre. Il s’appuie sur une gestion rigoureuse des deniers publics.
Chacun doit pouvoir compter sur des services communaux efficaces, sur la solidarité et un fort tissu
associatif soutenu par une municipalité ouverte au dialogue. Chacun enfin, doit pouvoir bénéficier à
Varzy d’un sentiment de quiétude et de sécurité.
En un mot, bien vivre dans une commune que l’on aime.
Je souhaite que la campagne municipale de 2014 soit paisible et véritablement centrée sur le quotidien
des Varzycois. Nos projets veilleront à y répondre en s’appuyant sur nos échanges, afin de favoriser
un développement harmonieux et durable de la commune.
Conscient des responsabilités m’incombant, je suis enthousiaste à l’idée d’œuvrer pour le bien-être de
nos familles et à me consacrer à l’Avenir de Varzy et à l’unité de son territoire. Je sollicite votre
confiance le 23 mars prochain avec la liste que j’ai l’honneur de conduire.
Pour la 1ère fois, vous élirez en même temps
que les membres de notre conseil municipal,
ceux qui représenteront la commune au conseil
communautaire du Val de Sauzay.

élections municipales et communautaires du 23 mars 2014
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Gilles NOËL. 52 ans
Cadre territorial. Adjoint
aux finances sortant. Varzy

Sébastien CIUDAD. 39 ans
Infirmier libéral.
Conseiller sortant. Varzy

Nathalie JOUANNEAU. 41 ans
Mère au foyer.
Chiry

Anne-Marie BACHOLLET
61 ans. Responsable
Ressources Humaines. Varzy

Benoît DEBRY. 51 ans
Vétérinaire.
Conseiller sortant.
Fly

Anthony LEFORESTIER
26 ans. Ambulancier
Sapeur Pompier volontaire.
Varzy

Fabrice BALLE. 45 ans
Responsable achats
usine SOLVAY.
Varzy

Marie-Thérèse DURAND
67 ans. Agent de collectivité
retraité. Conseillère sortante.
Varzy

Marie-Elisabeth LELU.
61 ans. Agricultrice.
Adjointe sortante.
Chantemerle

Christiane BOCQUET. 64 ans
Commerçante retraitée.
Conseillère sortante. Varzy

Thomas GUYOT-SIONNEST
49 ans. Référent famille
/Educateur Sportif. Chiry

Christophe MILLOT. 57 ans
Aide soignant.
Conseiller sortant. Varzy

Florence BOSCARDIN
39 ans. Responsable agence

Florence HUBERT 38 ans
Agricultrice - maraîchère Bio
La Tuilerie

Jean-François OCHAT. 52 ans
Agent au Conseil Général.
Varzy
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d’Intérim d’Insertion. Varzy
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