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Nos projets
pour 2020-20
26

Cher(e)s habitantes et habitants de Rives-en-Seine,
Villéquiéraises, Villequiérais, Caudebecquaises, Caudebecquais, Wandrégésiliennes, Wandrégésiliens,
Le 15 mars prochain se dérouleront les élections municipales pour la commune de Rives-en-Seine. Par votre vote, vous
désignerez les 29 élu(e)s qui vous représenteront de 2020 à 2026. Ce choix est important car il engage l’avenir de la commune.
A travers ces quelques pages, vous trouverez les projets et les ambitions que nous souhaitons porter et qui seront le fil
conducteur de notre action. Celle-ci s’inscrira dans un esprit d’ouverture et de concertation.
Notre projet sera conduit en tenant compte des capacités financières de notre collectivité, avec la volonté de ne pas alourdir
la pression fiscale communale et de conserver des marges de manœuvre. Cependant, si des baisses de recettes financières
importantes venaient à fragiliser notre structure budgétaire, nous ferions des choix pour ne pas mettre la commune en
difficulté.
Nous sommes membres de la Communauté d’agglomération « Caux Vallée de Seine », regroupant 50 communes. Nous
mesurons toute l’importance de cet échelon et Rives-en-Seine nous permet de peser davantage pour faire avancer nos
projets communaux dans un esprit collectif et d’intérêt du territoire.

L’intercommunalité est essentielle dans la vie de nos communes, pour aider au montage des projets, pour mutualiser les
services, pour l’urbanisme tout comme sur le plan financier afin de générer des économies et optimiser le fonctionnement
des collectivités.
Nous travaillerons également en lien avec le Département et la Région qui sont aussi des partenaires financiers importants
et qui concourent à assurer l’attractivité de notre territoire.
Composée de bourgs, de quartiers, de hameaux, notre commune nouvelle est diverse. Nous serons particulièrement
attentifs aux spécificités qui font notre identité.
Nous aurons à cœur de déployer une démarche d’écoute et de proximité. Notre projet municipal s’efforce de répondre
le plus justement possible à vos attentes. Nous souhaitons qu’il fasse bon vivre à Rives-en-Seine et inscrire pleinement
la commune dans la transition écologique.
Ce document est également l’occasion de vous présenter l’ensemble de l’équipe qui sollicite vos suffrages. Une équipe où
tous les âges se côtoient, avec une diversité géographique et professionnelle. Une équipe qui est tout simplement le
reflet de Rives-en-Seine. Notre volonté est de servir les habitants et l’intérêt général.
Nos propositions sont réalistes, et nous espérons vous convaincre de nous accorder votre confiance le 15 mars
prochain.
Ce document rappelle également les règles de vote puisque nous sommes dans une élection proportionnelle (nom rayé =
bulletin nul).
Le 15 Mars, votez pour la liste « Agir ensemble pour Rives-en-Seine », afin de donner la plus large majorité pour
que notre commune avance !
Nous savons que nous pouvons compter sur Vous.
Comme vous pouvez compter sur Nous.

Bastien Coriton, votre Maire
Et l’équipe «d’Agir ensemble pour Rives-en-Seine »

LOGEMENT - CADRE DE VIE
Depuis 2014, beaucoup de travaux ont été entrepris pour
améliorer le cadre de vie dans nos trois communes historiques
(traversée de Saint-Wandrille et Villequier, finalisation du quai
à Caudebec…). Les renouvellements de voiries, de l’éclairage
public, des réseaux mais aussi l’entretien des espaces publics,
le fleurissement, les jeux pour enfants et les équipements
publics... sont autant d’exemples des avancées significatives
des dernières années.
Il nous faudra poursuivre ces efforts pour que chacune et
chacun d’entre nous se sente encore mieux à Rives-en-Seine.
La commune est diverse. Si le centre-ville et les centres-bourgs
sont importants, nous serons aussi attentifs aux différents
hameaux ou quartiers de Rives-en-Seine.

-2026
VLQ haut

NOS PROPOSITIONS POUR 2020

champs

• Travailler avec les bailleurs publics
et privés pour réhabiliter, isoler
et renforcer le
confort et l’accessibilité des log
ements,

• Améliorer la couverture en télé
phonie mobile notamment les zon
es mal desser vies
de la commune,
• Finaliser le déploiement de la fibr
• Poursuivre la sécurisation et la

e optique jusqu’à l’habitant,

qualification des entrées de ville,

• Procéder rapidement à la démolit
ion des maisons acquises suite à
l’éboulement de
falaise à Villequier.
• Assurer la propreté de nos rue

s,
• Continuer la rénovation des rou
tes et rues avec l’agglomération
et le Département,
• Renforcer la lutte contre la vite
sse et le bruit,
• Poursuivre l’installation d’aires
de jeux modernes et sécurisées
pour les enfants,
• Maintenir la qualité des aména
gements paysagers, le fleurissem
ent et améliorer les
décorations de Noël,
• Continuer l’enfouissement des
réseaux dans différents quartiers
afin d’améliorer la
qualité du paysage,
• Lutter contre l’habitat dégrad
é et insalubre,
• Utiliser les outils règlementaires
pour encourager les propriétair
es publics et privés à
améliorer la qualité esthétique des
bâtiments,
• Accompagner la mise en place du
dispositif de l’Opération de Rev
italisation de
Territoire (ORT) en lien avec l’agglo
mération,
• Candidater au plan national « Pet
ites Villes de demain »
(plan de soutien financier aux pet
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ENVIRONNEMENT - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Notre belle commune est au centre de la vallée de Seine,
au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande.
Si de nombreux engagements ont été pris par la commune à
travers divers documents (Plan climat air énergie territorial,
PLU…) ou actions (isolation des bâtiments, renouvellement
des systèmes de chauffage, construction du gymnase à
énergie positive, zéro phyto…), il faut accentuer nos actions en
la matière pour réduire notre empreinte sur l’environnement
dans chacun de nos projets.

-2026

recharge
électrique

NOS PROPOSITIONS POUR 2020

bornes

• Engager la commune et ses hab
itant(e)s à s’impliquer dans une
démarche de
transition écologique
• Poursuivre la rénovation therm

ique des bâtiments communau

• Installer de nouvelles bornes de

x,

recharge pour véhicules électriq
ues,
• Poursuivre le renouvellement
des véhicules communaux par des
véhicules propres,
• Développer de nouveaux parkin
gs à vélos,
• Déployer le système des conten
eurs enterrés pour les ordures mé
nagères,
• Favoriser les filières courtes et
le bio,
• Continuer de travailler en lien ave
c les collectivités par tenaires pou
r réduire l’impact du
trafic poids lourds dans les bou
rgs,
• Protéger les zones humides, assu
rer leur gestion de façon écologiqu
e, voire en restaurer,
• Maintenir l’aide financière com
munale au développement dur
able,
• Accompagner le développeme
nt des mobilités douces (véloro
ute du val de Seine)
• Installer de nouvelles ruches et
lutter contre le frelon asiatique
• Développer des îlots de fraîcheur
dans les bourgs pour anticiper le cha
ngement climatique
• Poursuivre les actions de nettoy
ages citoyens en bord de Seine
et de rivières
• Assumer une politique volontarist
e de réduction des déchets et de
tri sélectif,
• Lancer une étude pour modernise
r et rendre plus
performant notre éclairage pub
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Notre commune possède encore de nombreux commerces.
Cependant, les évolutions des modes de consommation
fragilisent le commerce de proximité et nous devons faire
preuve de volontarisme pour maintenir la vitalité des trois
cœurs de bourgs de Rives-en-Seine.
La ville est aux côtés de ses commerçants, nous poursuivrons
les efforts engagés pour maintenir nos commerces et en
développer de nouveaux. Nos efforts devront aussi se porter
vers les petites et moyennes entreprises, les artisans et sur le
soutien à nos fleurons industriels, sans oublier de défendre
nos services publics.

-2026
NOS PROPOSITIONS POUR 2020

• Poursuivre le soutien au comme
rce de proximité et à l’ar tisanat
en lien étroit avec
l’Association des commerçants,
• Être attentifs aux ventes de com
merces (murs et fonds) pour ant
iciper les
évolutions,
• Reconduire le partenariat avec
l’animatrice commerciale de Cau
x Seine
Développement
• Finaliser le projet de création d’u
• Restructurer l’ancienne Maison
• Maintenir la présence postale

n restaurant à Saint Wandrille

des pilotes à Villequier

-Rançon

sur la commune,
• Encourager l’installation de nou
velles professions médicales
• Pérenniser la nouvelle Maison
France Ser vices (ex MSAP) et fav
oriser son
développement
• Travailler, en lien avec Caux Sei
ne Tourisme, pour accroître les
retombées du
tourisme fluvial sur notre économ
ie locale
• Obtenir le classement de Rivesen-Seine en commune touristiqu
e
• Créer une aire de parking réserv
ée aux touristes en camping-cars
,
• Favoriser le stationnement « min
ute » via la mise en place de plu
sieurs bornes
automatiques
• Demander l’amélioration des liai
sons en autocar vers Yvetot, le
Havre et Rouen
avec l’agglomération, la Région
et la Métropole.
La liste AGIR

ENSEMBLE POUR

Rives-en-Seine
Election Municipale - 15 Mars 2020

9

ENFANCE - ÉDUCATION

Notre ville dispose de trois écoles publiques, une école privée
et accueille un collège.
De nombreux travaux d’amélioration des bâtiments scolaires
et des investissements en équipements numériques ont été
engagés dans nos écoles afin de permettre les meilleures
conditions d’enseignement possibles à nos enfants et nos
enseignants.
L’éducation et la jeunesse doivent être la priorité de notre
action, c’est la raison pour laquelle il faudra poursuivre nos
efforts.

-2026
NOS PROPOSITIONS POUR 2020

• Maintenir les budget s alloués
aux écoles et au collège,
• Poursuivre l’entretien général
et l’amélioration éne rgétique
des bâtime nts
scolaires,
• Renouveler les ordinateurs et
la qualité du matériel informatiqu
e,
• Favoriser l’in stallation de dis
positif s numériques en lien ave
c les équipes
éducatives,
• Maintenir les prix des repas
et renforcer la propor tion de rep
as bio,
• Etudie r la possibilité de travai
ller ave c les cui sines du collèg
e et de la maison
de ret raite pour la produc tion
des repas de cantine en loc al
via
des circ uit s
courts,
• Lut ter contre le gaspillage alim
ent aire,
• Travailler à améliorer la des ser
te des transport s scolaires et
la sécurisation des
arr êts de bus,
• Faciliter les démarc hes scolair
es en ligne,
• Assurer la pérennité des cla sse
s de neige et de découverte,
• Poursuivre le financement des
animateurs sportif s,
• Pérenniser la crè che communal
e, le Relais Assistants Maternel
s et poursuivre
leur développement,
• Maintenir les centre s aérés et
les accueils périscolaires.
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SOLIDARITÉS - VIE INTERGÉNÉRATIONNELLE
flouter les
visages

La solidarité est au cœur du projet municipal. Faire en sorte
que chacun s’épanouisse dans la commune est essentiel.
Si la jeunesse est une priorité, une attention particulière doit
être portée à nos aînés qui participent pleinement à la vie
locale, à l’accompagnement de leurs enfants et petits-enfants
ainsi qu’aux plus fragiles d’entre nous.

-2026
NOS PROPOSITIONS POUR 2020

Mille Club

• Poursuivre les travaux d’acce
ssibilité de tou s les espace s pub
lics aux per sonnes à
mobilité réduite lors de leur réh
abilitation,
• Maintenir l’us age du minibu s
communal et du ser vice à la dem
ande pour les
per sonnes ayant des dif ficultés
de mobilité,
• Assurer un soutien aux associ
ations qui oeuvrent au lien ent
re les ainés,
• Poursuivre l’or ganisation ann
uelle du repas, du goûter de pri
nte mp s, du
voyage des sénior s et des divers
es animations,
• Permettre la par ticipation au
voyage organisé chaque année
pour les plu s de 60
ans par l’Agence Nationale des
Chèques Vacances, à prix adapté
,
• Avoir une attention pour les aîn
és privés de mobilité (colis),
• Favori ser le maintien à dom
icile en liaison avec les structures
associatives et le
Centre Local d’Information et de
Coordination (CL IC),
• Continuer le par tenariat ave
c le foyer Saint Onuphre,
• Travailler ave c les associatio
ns agissant en faveur de l’in ser
tion, de la
formation…,
• Accompagner les per sonnes
fragile s en lien avec le Centre Mé
dico-Social,
• Maintenir les budget s alloués
au CCAS et aux associations de
soutien alimentaire,
• Poursuivre les travaux de moder
nis ation et d’isolation de la Rés
ide nce
Autonomie Paul Bré chot
• Terminer la restructuration tot
ale de la maison de ret raite «
Maurice Collet »,
• Poursuivre les actions du Con
seil des Sages et faire
évolue r son rôle.
La liste AGIR
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JEUNESSE - SPORTS

Rives-en-Seine est une ville sportive. Avec près d’un
millier d’adhérents, notre commune montre combien des
infrastructures de qualité sont essentielles.
Le mandat qui s’achève aura été important avec la construction
d’un nouveau gymnase, fréquenté par les très nombreux
utilisateurs que sont les associations sportives, les quatre
écoles et le collège.
Nous continuerons d’être à l’écoute des jeunes et des sportifs
en leur proposant des activités qui répondent à leurs attentes.

-2026
NOS PROPOSITIONS POUR 2020

• Poursuivre le développement
de la Maison des Jeunes (MJ4C
) et soutenir le
déploiement d’un Espace de vie
sociale pour les familles,
• Ent retenir et améliorer réguliè
rement les équipements existan
ts,
• Optimiser l’ouver ture de la pis
cine (4 mois) et défendre sa réh
abilitation auprès
de l’Agglomération,
• Maintenir la gratuité de la pis
cine pour les jeunes et l’opéra
tion «savoir nager»
• Agrandir les vestiaires du doj
o,
• Créer un parcours de santé,
• Réhabilite r le terrain de foot,
• Rester à l’écoute des besoin s
des associations sportives,
• Valori ser les che min s de ran
donnée et la vélo-r oute,
• Poursuivre les actions du Con
seil Municipal de Jeunes et ren
forcer son rôle sur
les projets concernant les jeunes
,
• Développer les échanges ave
c nos villes jumelle s.
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CULTURE - ANIMATIONS

Notre commune est renommée pour ses nombreuses
animations de qualité, qu’elles soient organisées par la Ville
ou par les associations dynamiques.
Cette image positive est une force pour notre attractivité.
La Fête du Cidre et de la Pomme, la Fête de la Musique, la Fête
Médiévale de la Caillouville et Escale Cuivres sont sans doute
les plus connues, sans oublier les divers évènements musicaux
qui font vivre Rives-en-Seine tout au long de l’année.

-2026
NOS PROPOSITIONS POUR 2020

• Pérenniser les manifest ations
culturelle s et populaire s,
• Soutenir matériellement et fin
ancièrement les associations,
• Continuer de faire vivre et de
mettre en valeur le pat rimoin
e
loc al,
• Mettre en place une programm
ation de travaux sur les années
à venir pour nos bâtime nts cla
ssé s et inscrits ,
• Assurer l’ouver ture au public
de la Maison des Templie rs,
travailler sur le projet d’amé nag
ement de l’ét age du bâtiment,
soutenir l’accueil des artisans,
• Travailler à la reconversion, en
espace public, de l’ancie nne
usine près du supermarché à Cau
debec (salle des fêtes, maison
des associations…),
• Travailler en par tenariat avec
Mu séoSeine, la mé diathè que
intercommunale, le musée Vic
tor Hugo, le Parc Naturel
Régional et Caux Seine Tourism
e,
• Pérenniser et développe r l’of
fre de la bibliot hèque de Saint
Wandrille-Rançon,
• Maintenir l’ac tivité du ciném
a municipal.
La liste AGIR
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DÉMOCRATIE LOCALE - CITOYENNETÉ

Conseils des Jeunes et des Sages, disponibilité des élus,
réunions publiques sur les projets d’envergure comme de
proximité, sont une constante de notre action.

Réunion de
quartier

Nous poursuivrons dans cette direction pour maintenir la
participation des habitants à la construction des projets et
l’adhésion à ces derniers.
Nous proposerons de nouvelles formes de participation
citoyenne pour améliorer notre démocratie locale.

-2026
NOS PROPOSITIONS POUR 2020

• Continuer de défendre avec for
ce la con struction de Rives-enSeine,
• Créer un poste d’adjoint du quo
tidien dan s chacune de nos tro
is communes
historiques pour être à l’écoute
des besoin s des habitants,
• Con ser ver nos mairie s afin de
pré ser ver la proximité des ser
vices publics ,
• Assurer la permanence hebdom
adaire du Maire et des adjoints
à la mairie et/
ou dan s les mairie s annexe s,
• Editer deux bulletins municipa
ux par an,
• Relancer les réunions de qua
rtie rs et de hameaux,
• Informer et écoute r les habitan
ts sur les projet s de travaux en
cours ou à venir,
• Rendre compte de la politique
municipale, de ses orientations,
en cours de
mandat,
• Poursuivre l’ac tualisation et la
modernis ation du site internet
de la commune,
• Développer les démarc hes adm
inistrative s en ligne et accompag
ner si
nécessaire les habitants à domicile
sur rendez-vous,
• Animer une réunion publique
annuelle de pré sentation du bud
get ,
• Relancer l’Et at afin d’obtenir
la pos sibilité d’être équipé d’u
ne station
d’enre gistrement des car tes d’id
entité et des passeport s,
• Renforcer la mutualisation de
ser vices entre la commune et l’in
tercommunalité.
La liste AGIR
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SÉCURITÉ

La sécurité est l’affaire de toutes et tous. Si la commune n’est pas le
seul acteur sur le sujet, elle a un rôle central du fait de sa proximité
avec le quotidien.
Nous sommes attachés à la tranquillité publique et souhaitons
poursuivre et renforcer les actions en la matière, en alliant
prévention et répression.
La sécurité, c’est aussi se préparer à l’imprévu à travers la présence
des services de secours et la sensibilisation aux risques. L’incendie
de Lubrizol nous a rappelé combien il est indispensable de
développer une meilleure culture du risque.

-2026
NOS PROPOSITIONS POUR 2020

• Accompagner la con str uct ion
d’une cas ern e de Ge nda rm eri
e pour 21
gen dar me s contre 10 aujour d’h
ui,
• Lut ter contre les inc ivil ité s,
• Me ttre en pla ce une cel lule loc
ale de préventio n de la dél inq
uan ce,
• Poursuivre le dép loie me nt de
la vid éo pro tec tio n,
• Renfor cer les éch ang es entre
la Ge nda rm eri e et la po lice int
erc om mu nal e,
• Ma int eni r la pré sen ce des gar
des cha mp êtr es,
• Souten ir les sap eur s-p om pie
rs,
• Soutenir les act ion s pour réd
uir e le risq ue ino ndatio n,
• Finalis er le Pla n Com mu nal de
Sau veg ard e (PCS) pour se pré
par er aux risq ues
nat ure ls et technologiques.
• Me ttre en pla ce des exe rcic es
plu s rég ulie rs pour am élio rer
la cul tur e du
risq ue, en lien ave c les industriel
s,
• Mie ux com mu niq uer sur les
risq ues qui nous entour ent .
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Bastien CORITON, 38 ans

ENSEMBLE POUR

Maire de Rives-en-Seine
Conseiller Départemental
de la Seine-Maritime

Rives-en-Seine

1

Election Municipale - 15 Mars 2020

NOT RE ÉQU IPE
Nous sommes 29 personnes, représentatives
de la
commune et la moyenne d’âge de notre liste
est de 54 ans.

Céline CIVES, 50 ans

2

Lionel DURAME, 71 ans

3

(Villequier)
Adjoint au Maire
Retraité du transport
Membre d’associations locales

6

Dominique GALLIER, 55 ans

Hélène AUBRY, 37 ans

(Saint Wandrille-Rançon)
Conseillère Municipale
Responsable commerciale

4

5

(Villequier)
Conseillère Municipale

(Saint Wandrille-Rançon)
Conseiller Municipal

Cadre du BTP retraité
7

(Caudebec-en-Caux)
Conseiller Municipal
Responsable d’équipe dans l’industrie
Président d’association

Chantal DUTOT, 64 ans

André RIC, 64 ans

Patricia SOUDAIS-MESSAGER, 56 ans
(Saint Wandrille-Rançon)
Adjointe au Maire
Professeure d’histoire-géographie
Membre d’associations locales

(Caudebec-en-Caux)
Adjointe au Maire
Assistante-Travaux Publics
Membre d’associations locales

Chef d’entreprise retraitée
8

Membre d’associations locales

9

Sylvain HEMARD, 59 ans

(Caudebec-en-Caux)
Conseiller Municipal
Technicien pétrochimie en pré-retraite
Membre d’associations locales

12

Brigitte MALOT, 60 ans

(Caudebec-en-Caux)
Conseillère Municipale
Retraité de l’Education Nationale
Membre d’associations locales

15

Eric BLONDEL, 58 ans
(Caudebec-en-Caux)
Conseiller Municipal
Technicien industrie
agro-alimentaire

10

Marie-Laure THIEBAUT, 49 ans
(Caudebec-en-Caux)
Conseillère Municipale
Employée dans la pétrochimie
Professeur de yoga

13

Jacques TERRIAL, 70 ans
(Saint Wandrille-Rançon)
Conseiller Municipal
Coiffeur retraité

16

Aurore LAINE, 42 ans

(Villequier)
Chef de projet amélioration
continue dans l’aéronautique

11

Paul GONCALVES, 47 ans

(Villequier)
Conseiller Municipal
Directeur administratif et financier

14

Dominique LEPEME, 55 ans
(Caudebec-en-Caux)
Conseillère Municipale
Professeure des écoles
Membre d’associations locales

17

Chrisophe GIRARD, 51 ans
(Caudebec-en-Caux)
Responsable de secteur
dans le génie climatique

18

Emilie DUTOT, 29 ans
(Saint Wandrille-Rançon)
Conseillère Municipale
Professeur d’anglais
Membre d’associations locales

21

Christian CAPRON, 71 ans

(Caudebec-en-Caux)
Adjoint au Maire
Retraité de l’Education Nationale
Membre d’associations locales

24

Sylvie CHRISTIAENS, 56 ans
(Caudebec-en-Caux)
Gestionnaire au collège
Membre d’associations locales

19

Thierry DUPRAY, 62 ans

(Saint Wandrille-Rançon)
Officier de sapeurs-pompiers retraité
Membre d’associations locales

22

Fanny GENET-LACAILLE, 38 ans
(Saint Wandrille-Rançon)
Mandataire judiciaire
à la protection des majeurs

25

Alexandre VOIMENT, 36 ans
(Saint Wandrille-Rançon)
Auxiliaire de vie

20

Carol TARAVEL-CONDAT, 55 ans
(Caudebec-en-Caux)
Ingénieure dans l’industrie

23

Louis-Marie LE GAFFRIC, 73 ans
(Villequier)
Adjoint au Maire
Retraité de l’industrie

26

Annic DESSAUX, 73 ans

(Saint Wandrille-Rançon)
Maire délégué
Retraitée de l’Education Nationale
Membre d’associations locales

28

27

29

Mireille BAUDRY, 72 ans

Luc HITTLER, 54 ans

(Caudebec-en-Caux)
Conseiller Municipal
Technicien d’équipement industriel
Membre d’associations locales

Didier BOQUET, 60 ans

(Caudebec-en-Caux)
Conseillère Municipale
Retraitée de l’industrie

(Caudebec-en-Caux)
Professeur en lycée professionnel
Président d’association

CANDIDATS SUPPLÉMENTAIRES
Steffie HAMEL, 31 ans
(Caudebec-en-Caux)

Simon SAINT-MARTIN, 31 ans
(Saint Wandrille-Rançon)

Responsable achats-logistique-douanes

30

En recherche d’emploi

31

Le mot d’Annic Dessaux, Maire délégué de Saint Wandrille-Rançon
« Avec plusieurs mandats de conseillère municipale, de Maire ou de vice-présidente de
l’agglomération, j’ai passé plus de 30 années au service de la « chose publique » en parallèle de
ma carrière professionnelle.
En 2016, j’ai fait le choix d’engager la commune historique de Saint Wandrille-Rançon dans la
commune nouvelle de Rives-en-Seine car j’étais convaincue que c’était un choix utile pour l’avenir et
parce que nous sommes plus forts rassemblés.
Depuis quelques temps, j’avais annoncé ma volonté de cesser mes fonctions de Maire. Cependant, je
souhaite pouvoir continuer d’apporter mes compétences, mon expérience, soutenir les nouveaux
élus en tant que conseillère municipale et ainsi continuer de développer notre territoire. »
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Comité de soutien
Madame, Monsieur,
Le 15 mars prochain, vous choisirez les élu(e)s du Conseil Municipal de Rives-en-Seine pour les 6 ans à venir et votre Maire.
Elu(e)s depuis plus ou moins longtemps, nous avons fait le choix de ne pas nous représenter pour diverses raisons,
qu’elles soient familiales ou personnelles.
Rives-en-Seine aura été un projet que nous avons soutenu et que nous soutenons ardemment pour assurer l’avenir de notre
territoire et permettre son développement. Nous croyons sincèrement que nous sommes plus forts quand nous sommes rassemblés.
Rives-en-Seine est une commune que nous aimons. Riche d’un patrimoine, d’une histoire, d’une vie associative dynamique, elle a
besoin de poursuivre les actions engagées et d’en mener de nouvelles dans tous les domaines de la vie municipale.
Depuis 2014, de nombreux projets ont abouti et comblé des besoins au bénéfice de l’ensemble de la population. Toutes ces
réalisations ont construit l’image de notre commune rassemblée et sont le résultat d’une gestion raisonnée et participative,
dans un souci permanent d’économie.
La nouvelle liste menée par Bastien Coriton est composée de femmes et d’hommes de sensibilités différentes, de tous âges, aux
situations professionnelles variées et représentatives de la diversité de la commune. Nous les connaissons et nous leur faisons entière
confiance pour travailler avec volontarisme pour Rives-en-Seine.
Nous savons que la nouvelle équipe sera attentive à l’avenir de nos 3 bourgs, aux différents quartiers et hameaux. C’est la raison pour
laquelle nous avons accepté de présider le comité de soutien de la liste « Agir ensemble pour Rives-en-Seine ».
Le 15 Mars, votez et faites voter « Agir ensemble pour Rives-en-Seine »
Stéphanie HUET-LE GRAND, Maire Délégué de Villequier
Pierre DENISE, Adjoint délégué de Caudebec-en-Caux
Henri DELAMARE, Adjoint délégué de Saint Wandrille-Rançon

Rappel des règles de vote pour les communes de plus de 1000 habitants.

1

La liste des candidat(e)s doit être paritaire (un homme-une femme) et doit être présentée alternativement.

2

Sur le bulletin de vote des élections municipales figure également la liste des 5 candidats qui représenteront
la commune à la Communauté d’agglomération (CVS). Quatre siégeront à la CVS et le cinquième sera
remplaçant éventuel. Ils sont forcément membres du Conseil Municipal.

3

Le panachage est impossible (BULLETIN RAYÉ = BULLETIN NUL). Il faut voter la liste sans rien écrire sur
le bulletin sinon votre vote ne sera pas pris en compte.

4

Il faut se présenter avec sa carte d’électeur ET une pièce d’identité (prévu par la loi). Pour prouver votre
identité au moment de voter, vous pouvez par exemple présenter l’un des documents suivants :
carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans), permis de conduire (en cours de validité), passeport
(valide ou périmé depuis moins de 5 ans), carte vitale avec photo, carte du combattant (en cours de validité) avec photo,
délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, carte d’invalidité (en cours de validité) avec
photo ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photo...

Vous êtes absent le 15 mars et vous voulez nous soutenir en donnant procuration
à un membre de notre équipe : appelez le 06 14 99 37 05
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LOGEMENT - CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
SOLIDARITÉS - VIE INTERGÉNÉRATIONNELLE
CULTURE - ANIMATIONS

ENFANCE - ÉDUCATION
JEUNESSE - SPORTS

DÉMOCRATIE LOCALE - CITOYENNETÉ

SÉCURITÉ

