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L’équipe de la liste ″

J’AIME MA COMMUNE ″
David J U Q U IN
es
 44 ans, Saint-Jam
e 		
finances de la Commun
 Maire-adjoint aux mes.
Nouvelle de Saint-Ja
unauté 		
x finances à la Comm
 Vice-président au ont Saint-Michel Normandie.
d’Agglomération M
SDEAU 50
 Vice-président aumental de l’eau de la Manche).
(Syndicat Départe

SI VOUS SOUHAITEZ, VOUS AUSSI, UN NOUVEAU DYNAMISME
POUR LES 6 PROCHAINES ANNÉES, VOTEZ POUR NOUS, EN LISTE ENTIÈRE*,
LE 15 MARS PROCHAIN, POUR UNE ÉQUIPE UNIE, RENOUVELÉE ET COMPÉTENTE.

* votez liste entière ! Tout nom barré, tout bulletin surchargé sera considéré comme nul.

Valérie

BRAULT
LEPENNETIER
37 ans
Ouvrière
ARGOUGES

Yannick

DUVAL

66 ans
Retraité
SAINT-JAMES

Dominique

LECHAT

48 ans
Agriculteur
SAINT-JAMES
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Marileine

DARDENNE
70 ans
Retraitée
SAINT-JAMES

Sophie

GARNIER

33 ans
Commerçante
SAINT-JAMES

Philippe

LEHUREY

52 ans
Agriculteur
VILLIERS-LE-PRÉ

Lydie

DAUGUET

53 ans
Aide-soignante
SAINT-JAMES

Anne-Marie

Myriam

DELAUNAY
38 ans
Cadre de santé
SAINT-JAMES

Jean-Louis

GARNIER

GERMAIN

Yann

Jean-Pierre

35 ans
Agent d’accueil
LA CROIXAVRANCHIN

56 ans
Agriculteur
MONTANEL

58 ans
Comptable
SAINT-JAMES

LEROUX

46 ans
Agriculteur
ARGOUGES

LEROY

LA FORCE D’UNE ÉQUIPE !

Armand

BODIN

43 ans
Exploitante Gîtes
VILLIERS-LE-PRÉ

64 ans
Retraité
SAINT-JAMES

Jennifer

Christine

DELOURMEL
33 ans
Artisan
SAINT-JAMES

Sylvie

GOHARD

42 ans
Agricultrice
VERGONCEY

Armelle

MARIE

34 ans
Aide-soignante
ARGOUGES

Michel

ROBIDEL

61 ans
Retraité
VERGONCEY

DEROYAND
50 ans
Aide-soignante
LA CROIXAVRANCHIN

Jean-René

GUÉRIN
54 ans
Agriculteur
CARNET

Vincent

Maryvonne

BODIN-LEBON
60 ans
Secrétaire
SAINT-JAMES

Chantal

DE SAINT DENIS
59 ans
Retraitée
ARGOUGES

Patrick

HELLEU

49 ans
Maçon
LA CROIXAVRANCHIN

Nathalie

MOUHEDIN

PANASSIÉ

Docteur Vétérinaire

Assistante de Direction

31 ans

MONTANEL

Marie-Ange

ROUSSEL
70 ans
Médecin
CARNET

54 ans

SAINT-JAMES

Jérôme

RUBON
42 ans

Docteur Vétérinaire
SAINT-JAMES

Nicolas

BOITTIN

37 ans
Responsable
Logistique
SAINT-JAMES

Christophe

DUHAMEL
53 ans
Directeur ALSH
SAINT-JAMES

Paul-Arthur

LEBLOIS

19 ans
Étudiant en droit
SAINT-JAMES

Frédéric

RÉBILLON
40 ans
Entrepreneur
LA CROIXAVRANCHIN

Chantal

Les frais de la campagne électorale sont à la charge des candidats.

Murielle

BELLEE

TURQUETIL
56 ans
Aide-soignante
MONTANEL

Programme "J'aime ma commune", une équipe par passion.
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NOTRE PROGRAMME
Nous sommes fiers de vous présenter notre programme pour les 6 prochaines années du futur mandat municipal. Vous le
savez, il a été élaboré à la suite des réunions publiques et de l’analyse des réponses au questionnaire mis en ligne
sur Internet. Les associations, les commerçants, les artisans et entrepreneurs ont également guidé cette feuille de route que nous vous
proposons.

LES ENJEUX SONT IMPORTANTS :

● Vous tous devez être les acteurs du changement, de
l'évolution positive de notre territoire dans le cadre d'une
véritable démocratie participative locale.

● Notre offre de santé doit être préservée et enrichie.
● L'église Saint-Jacques doit pouvoir accueillir
paroissiens et touristes dans les meilleurs délais même
si nous savons que sa réhabilitation complète exigera
beaucoup de temps et de moyens.
● La rénovation de nos salles de sports revêt une
priorité absolue.
● Le cœur de notre centre-ville, comme de nos
centres-bourgs, doit battre à nouveau de manière plus
dynamique, un mobilier urbain adapté, modernisé, un
environnement préservé, des espaces verts parfaitement
entretenus et fleuris doivent y contribuer. Les initiatives
de chacun, pour un espace communal plus accueillant et
attractif, seront encouragées.
● Le développement économique doit favoriser
l'emploi.

Nos maîtres-mots : Écoute, transparence, proximité.

espace de
solidarité entre nos 7 communes historiques dans
La Commune Nouvelle doit devenir un véritable

un souci d'équité et de respect mutuel.
La saine gestion des deniers publics est une évidence afin de
ne pas accroître la pression fiscale de nos concitoyens.
De façon non exhaustive, nous vous invitons à découvrir
les axes de notre action future, à la fois ambitieuse mais
raisonnable.

David JUQUIN

ÉCONOMIE, EMPLOI, NUMÉRIQUE
• Poursuivre l'implantation d'acteurs économiques à l'Espace
Éco. Michel Thoury (créé lors du présent mandat) et à la
pépinière d'entreprises,

L'économie, moteur du
développement local.
Yannick DUVAL
(Officier de la légion d’honneur)
- Ancien président directoire SAS Tricots Saint-James.
- Maire adjoint de Saint-James sortant.
- Président du comité de jumelage de Saint-James.

• Après l'installation des sociétés (BHR, HAMEL, GUÉRIN, …)
intensifier la promotion de la zone de la Croix-Vincent avec le
service économique de la Communauté d'Agglomération.
• Constituer un comité d’initiatives économiques « Club des
entreprises » pour favoriser les liens entre elles et les élus.
• Suivre au mieux le projet du groupe Coréen SPC, spécialisé
dans la fabrication de viennoiseries, qui demeure d'actualité
même si aucune date d'engagement de travaux n'a encore été
arrêtée. Accompagner leur représentant qui occupe un bureau
de l'Espace Éco. Michel Thoury.

• Créer un Foyer Jeune Travailleur (FJT), ou "petit meublé",
afin d'accueillir des stagiaires, futurs employés de nos
entreprises.
• Créer une maison des artisans permettant de mutualiser
des moyens afin d'apporter des services accrus à la
clientèle.

Artisans, entreprises,
un besoin impératif de
main d’œuvre pour notre
développement.
Patrick HELLEU

- Conseiller municipal sortant La Croix-Avranchin.
- Maçon.

Le numérique à très haut
débit, la téléphonie mobile
pour tous.
Paul-Arthur LEBLOIS

- Étudiant en droit
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• Mettre en place la fibre optique sur l'ensemble du territoire
de la Commune Nouvelle avant 2025.
• Agir fermement pour supprimer les "zones blanches" en
matière de téléphonie mobile et d’internet.

ENVIRONNEMENT | ÉNERGIES | URBANISME
• Équiper tous nos lampadaires de leds moins énergivores et
d'un usage plus long.

L’énergie la moins chère?
Celle qu’on ne
consomme pas.
Vincent MOUHEDIN

- Docteur Vétérinaire

• Proposer un nettoyage citoyen de nos chemins de
randonnées en appui de l'entretien courant.
• Gérer au mieux les consommations de nos espaces publics
(eau, électricité, etc.).
• Promouvoir les énergies renouvelables.
• Poursuivre et étendre les zones d'éco pâturage, par un
entretien naturel de nos espaces verts, source d'économies
substantielles.

• Promouvoir la vallée du Beuvron, nos chemins de randonnées,
l'étang de Margotin afin de les rendre plus attractifs.
• Encourager le développement des jardins familiaux et
partagés.

Savoir respecter
la nature.

• Sensibiliser la jeunesse aux enjeux éco-responsables.
• Enjeux majeurs : l'eau potable et la qualité des eaux naturelles.

Protégeons
notre planète.
Philippe LEHUREY

Armand BODIN

- Ancien président de pêche de Saint-James.
- Porte drapeaux des anciens combattants.

• Poursuivre des travaux "rivière et bocage" sur l’ensemble de
la commune (Guerge, Beuvron, ...).
• Adopter des mesures favorables à la réduction de nos
déchets.
• Respecter impérativement les dates d’enlèvement des
ordures ménagères (pas de sacs déposés trop tôt, plus de
dépôts sauvages).

- Maire de Villiers-le-Pré sortant.
- Conseiller communautaire sortant.
- Président de l'association "La Villierspréenne".

• Attirer de nouveaux habitants, des actifs, des retraités, de
jeunes couples pour l'avenir de nos établissements scolaires,
notamment.
• Accentuer la création de lotissements sur l'ensemble du
territoire de la Commune Nouvelle afin d'offrir une offre
diversifiée et équilibrée.
• Promouvoir la commercialisation de nos lotissements
communaux actuels (Orchidées 2, le Suet, les Genêtets…).
• Favoriser la rénovation, la performance énergétique,
l'amélioration de l'habitat en accompagnant les particuliers
propriétaires dans le cadre des Opérations Programmées
d'Amélioration de l’Habitat (OPAH).
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L’urbanisme : un enjeu
essentiel du développement
économique.
Michel ROBIDEL

- Maire de Vergoncey sortant.
- Conseiller communautaire sortant.

Programme "J'aime ma commune", une équipe par passion.
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SANTÉ | FAMILLE | JEUNESSE | ÉDUCATION | RETRAITÉS

Soins, secours, services à la
personne, une offre optimale.
Marie-Ange ROUSSEL

- Médecin spécialisée en gériatrie
et soins palliatifs.

• Accompagner le pôle de santé, souvent cité comme modèle,
pour assurer son développement par l'installation de nouveaux
médecins et personnels médicaux.
• Privilégier le recrutement d’agents communaux pompiers
volontaires.
• Encourager et soutenir les vocations de jeunes sapeurs
pompiers.

• Être actif au sein du Groupement Hospitalier Territorial (GHT)
du Sud Manche.
• S’impliquer dans les communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), nouveauté dans le plan
« Ma Santé 2022 ».
• Travailler en étroite collaboration avec nos établissements
hospitaliers, Pôle de Santé, Hôpital (Ehpad, notamment), le
Centre d'Accueil et de Soins (FOA –MAS) et l'ETP.

Notre avenir ? Nos enfants,
leur épanouissement.
Christophe DUHAMEL

- Maire adjoint de Saint-James sortant.
- Directeur Accueils Collectifs de mineurs.

Participer aux décisions
structurant l'offre médicale
et hospitalière.
Myriam DELAUNAY

- Cadre de santé.
- Cogérante au Pôle de Santé de Saint-James.

• Maintenir les écoles existantes sur le territoire de la
Commune Nouvelle, avec la plus grande égalité de chance
pour chacun.
• Créer un espace de concertation et d'échanges avec les
familles, au sein de l’accueil jeune.
• Développer l'animation, les sorties culturelles, à thèmes,
répondant aux attentes des jeunes.

• Définir les périodes d'ouverture du centre de loisirs et les
lieux d’accueil.
• Engager une réflexion sur les Temps d'Aménagement
Périscolaires (TAP).

Développer et réfléchir
aux offres péri et extra
scolaires.

• Repenser la restauration scolaire.
Sylvie GOHARD

- Bénévole au TAP (Temps d'Aménagement
Périscolaires).

Accompagner les parents
dans la vie scolaire
de leurs enfants.

• Créer des passerelles entre les différentes associations de
parents d’élèves.
• Promouvoir des actions communes.

Armelle MARIE

- Bénévole Association de Parents d’Élèves Saint-James .

• Apporter aide et soutien au quotidien.
• Encourager les associations proposant rencontres et
animations.

Mieux-être de nos ainés
au plus près de chez eux.

• Maintenir le repas des cheveux blancs dans chaque
commune déléguée.
Christine DEROYAND

- Aide soignante en service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) et ESA à hôpital de Saint-James.
- Conseillère municipale de la Croix-Avranchin sortante
- Trésorière « La Grande Récré ».
- Bénévole au comité des fêtes de La Croix-Avranchin.
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ESPACES PUBLICS | DÉPLACEMENTS DOUX
• Poursuivre la mise aux normes des établissements publics,

L'accessibilité pour tous.

• Créer une instance de concertation intégrant les associations
représentatives (Fnath, Handibaie, …), les établissements
spécialisés (ETP, Hôpital) afin d'aider les personnes à mobilité
réduite dans leur vie au quotidien.

Chantal TURQUETIL

- Aide-soignante MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) hôpital de Saint-James.
- Conseillère sortante de Montanel.

• Mettre à disposition des vélos électriques selon des
modalités à définir.
• Développer les pistes cyclables au sein de la Commune
Nouvelle.
• Appréhender, analyser, les habitudes de déplacement des
piétons "jeunes, moins jeunes" et disposer d’espaces de repos
en des lieux adaptés aux besoins.
• Créer des parkings à vélos en centre-ville et centre-bourg, de
préférence à proximité des espaces publics.

La commune garante du
lien social étroit, convivial,
solidaire entre générations.

Piétons, vélos : une mobilité
en toute sécurité.
Chantal DE SAINT DENIS

- Maire adjointe d’Argouges sortante.

• Promouvoir des espaces publics accueillants, ludiques,
équipés d'aires de jeux pour enfants, de terrains de
boules, de pique-nique, véritables lieux de rencontres
intergénérationnelles.

Jean-Pierre LEROY

- Ancien conseiller municipal de Montanel.

• Mettre en place un service de "mini bus" à la demande au
sein de la Commune Nouvelle.

Transport pour tous.

• Assurer le service d'une navette vers Avranches (cinéma,
piscine, hôpital...).
Jean-Louis GERMAIN

- Conseiller municipal d’Argouges sortant.
Programme "J'aime ma commune", une équipe par passion.
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CITOYENNETÉ

Le citoyen au cœur
de la cité.

• Créer un Comité d’initiatives et d'observation, ouvert à tous,
dans chaque commune déléguée ou quartier.
• Renforcer le Conseil Municipal Enfant (CME), véritable école
de la citoyenneté.

David JUQUIN

- Trésorier bénévole du comité de jumelage.
- Trésorier bénévole Sylphide Forme.

• Respecter un choix collectif, compatible avec les moyens, en
le mettant en œuvre.

Des idées partagées ?
Un consensus ?
Un budget participatif.
Valérie BRAULT LEPENNETIER

- Ouvrière à Louis Vuitton.

Une gestion transparente
des deniers publics.

• Informer annuellement les citoyens et échanger avec eux sur
la situation, les choix budgétaires de la commune.

Jean René GUÉRIN

- Administrateur banque locale.
- Ancien conseiller municipal de Carnet.

• Un bulletin communal régulier.
• Un site internet actualisé.
• Un guide de bienvenue.

Une communication
renforcée.

• Un répertoire des services.
Anne-Marie GARNIER

- Comptable à l'atelier Regard Publicité.
- Ancienne Adjointe à Saint-James.
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SPORT | VIE ASSOCIATIVE
Les salles de sports,
investissement majeur du
prochain mandat.

• Rénover nos infrastructures sportives (salles de sports,
vestiaires) en concertation avec le service patrimoine de la
Communauté d’Agglomération.

David JUQUIN

- Vice-président aux finances à la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie.

• Créer un office des sports en soutien de l'action des
associations.
• Créer une journée événementielle « Fête du sport ».

Bien être, physique et moral,
le sport accessible à tous.
Maryvonne BODIN-LEBON

- Ancienne conseillère municipale Saint-James.
- Bénévole « Ensemble pour Pierre Yves ».
- Bénévole « La Grande Récré ».

• Soutenir le comité des fêtes dans chaque commune.

Encourager le bénévolat.

• Doter la commune de matériels d’animation performants
partagés, mutualisés avec les associations (sono, chapiteaux, etc.)
• Encourager et reconnaître l’effort des bénévoles.

Lydie DAUGUET

- Bénévole à Équitation Ferme Accueil (EFA) de la Dierge.
- Bénévole au FabLab de Saint-James.
Programme "J'aime ma commune", une équipe par passion.
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CULTURE | PATRIMOINE
Nos communes sont riches
de leur passé, de leur histoire
à promouvoir.
Dominique LECHAT

- Conseiller municipal de Saint-James sortant.

• Ouvrir le plus rapidement possible l'église de Saint-James,
symbole de la paroisse Saint-Jacques, témoin de tant
d’évènements familiaux.
• Préserver, sauvegarder notre patrimoine (églises, vitraux,
presbytères, remparts, monuments historiques,...)
• Créer un espace mémoriel, un centre d'interprétation de
l'histoire de nos communes, son patrimoine, ses vestiges
immobiliers, ses personnalités, ses savoir-faire locaux
(agriculture, textile, fabrique de lanternes, artisanat,...).

• Constituer un office d’initiatives "art et culture" réunissant
élus et citoyens afin de programmer chaque saison culturelle
(expositions, concerts, etc.).
• Créer un festival de "théâtre amateur" avec la participation de
troupes locales et régionales.
• Soutenir, développer l’école de musique, sa Classe à Horaires
Aménagés Musique (CHAM) et l’école de danse.

Une action culturelle
de qualité.
Nathalie PANASSIÉ

- Maire de Saint-James sortante.
- Conseillère communautaire sortante.

La culture, un axe
de cohésion sociale.
Marileine DARDENNE

- Conseillère municipale de Saint-James sortante.
- Présidente de Sylphide Forme
- Bénévole « Pique-fleurs Arts Passion ».
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• Créer des expositions estivales (expo photo, land art …), nos
rues devenant de véritables galeries animées.
• Renforcer l’attractivité du centre culturel de Saint-Benoît en
lien étroit avec les associations.

TOURISME | ANIMATION
De vraies richesses
patrimoniales et historiques
à partager.
Yann LEROUX

• Obtenir le label « Petite cité de caractère ».
• Créer une randonnée intra muros dans Saint-James,
réhabiliter, enrichir la signalétique historique de nos
communes.
• Créer une fête médiévale en partenariat avec la commune de
Pontorson 1 an sur 2.

- Agent à l'Office du tourisme de Saint-James.

• Reconduire les soirées estivales du Bas des Rivières.
• Proposer d'en étendre le principe à chaque commune
déléguée selon un calendrier et des modalités à définir.

Saint-James, une commune
animée et attractive.
Nicolas BOITTIN

- Responsable logistique Tricots Saint-James.

L’Union des commerçants, la
commune doivent agir avec plus
d’énergie pour la revitalisation
du centre-ville.
Jennifer DELOURMEL

- Présidente de l’UCIA (Union Commerciale
Industrielle Artisanale) de Saint-James.

• Maintenir le rendez-vous des artistes en marge de la fête
nationale, stimuler le marché de Noël, la fête de la musique.
• Sauver la foire Saint-Macé menacée de disparaître si rien ne
change, étendre son périmètre au centre-ville.
• Combattre la vacance commerciale (les magasins inocupés)
en favorisant le commerce éphémère (à durée limitée) et en
animant les vitrines.

• Renforcer le marché du terroir en le prolongeant sur la
période estivale.

Promouvoir et soutenir
les filières
de productions locales.
Murielle BELLEE

- Exploitante de gîtes à Villiers-le-Pré.

Redynamiser le centre-ville,
le rendre plus attractif et
vivant.
Sophie GARNIER

- Vice présidente de l’UCIA de Saint-James.
- Présidente de Tonic Saint-James.
- Conseillère municipale de Saint-James sortante

• Créer une structure polyvalente (halle couverte) en lieu
et place de la salle Foch susceptible d'accueillir le marché
hebdomadaire, des événements, des services, etc.
• Engager une vraie réflexion sur l'avenir du marché
hebdomadaire. Le lundi n'apparaît plus le jour
opportun. Vendredi soir ? Dimanche matin ?

• Revoir le plan de circulation.
• Repenser le mobilier urbain, l'espace paysager.
• Engager des actions contre les logements vacants.
• Remettre du service public.
• Surfer sur la notoriété, l'image nationale et mondiale de
l'usine phare locale "Tricots Saint-James" visitée par un public
de plus en plus nombreux.

Diversifier l’accueil
touristique.
Frédéric REBILLON

- Entrepreneur à La Croix-Avranchin.

Repenser le centre ville
de Saint-James.
Jérôme RUBON

- Docteur Vétérinaire.
- Conseiller municipal de Saint-James sortant.

• Créer un camping et/ou une aire de camping car.
• Développer un programme/calendrier des animations
(fêtes locales, événements, etc.).
• Initier l’étude d’un hébergement pour les pèlerins se rendant
au Mont Saint-Michel, faire de Saint-James une ville étape.
Programme " J'aime ma commune ", une équipe par passion.
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Réunions publiques
La Croix-Avranchin, Espace CroiXéen, 20h.
Lundi 2 mars 
Montanel, salle des fêtes, 20h.
Mardi 3 mars 
Mercredi 4 mars  Saint-James, Espace le Conquérant, 18h30,
suivie d’un vin d’honneur.

" J’AIME MA COMMUNE "
une équipe par passion,
...un esprit collectif pour construire l'avenir de notre
commune, chacun devant y contribuer selon son
expérience, ses compétences, avec détermination
et efficacité. Dans une démarche participative,
d'ouverture, nous voulons élargir le cercle de nos
débats à tous les citoyens afin de conforter notre
action de terrain au plus près de vous et vos besoins.
Dans un monde de plus en plus incertain, de restriction
budgétaire récurrente, nous avons la farouche volonté
de nous engager sur cette période 2020-2026, à votre
écoute, pour répondre concrètement à vos attentes
par des actions innovantes. J'ai la conviction que mon
expérience personnelle de maire-adjoint aux finances
de la Commune Nouvelle de Saint-James, comme de
la Communauté d'Agglomération Mont Saint-Michel
Normandie, constitue un atout indéniable.

Notre commune mérite une équipe engagée ayant
des idées et une vraie vision de notre territoire. La
Commune Nouvelle de Saint-James est la 3ème en
importance de population au sein de la Communauté
d'Agglomération ; ses intérêts doivent y être portés
avec force.
SI VOUS PARTAGEZ NOTRE VOLONTÉ D'UN
NOUVEAU SOUFFLE, D'UN PLUS GRAND
DYNAMISME POUR LES 6 PROCHAINES ANNÉES,
VOTEZ* LE 15 MARS PROCHAIN NOTRE LISTE
"J'AIME MA COMMUNE".
MERCI DE VOTRE CONFIANCE.

* votez liste entière ! Tout nom barré, tout bulletin
surchargé sera considéré comme nul.

EN SAVOIR PLUS ?

Découvrez la présentation
de chaque candidat sur le site :
www.jaimemacommune50240.fr

www.jaimemacommune50240.fr
Retrouvez-nous sur
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Une équipe par passio
avec David JUQUIN

Ne pas jeter sur la voie publique - Conçu et réalisé par Pascal Chaumier, Saint-James. Imprimé par Arc en Ciel Imprimeurs, Pontorson, février 2020. Crédits photos : Unsplash, Freepiks.
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