
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s cheylarois(e)s,

Les 23 et 30 mars prochains se dérouleront les élections 
municipales et intercommunales. 

À cette occasion, la liste d’ouverture sans étiquette que 
je conduis, UN REGARD NEUF POUR LE CHEYLARD, 
sollicitera vos suffrages. 

Née au Cheylard le 8 mai 1968, aujourd’hui professeur 
au lycée, mes racines sont solidement ancrées dans 
notre commune à laquelle je suis très attachée. C’est 
donc avec enthousiasme et une réelle envie de servir 
Le Cheylard et son bassin que mon équipe et moi, nous 
nous présentons à vous. 

Je ne me résignerai pas devant la tâche à accomplir. 

Le Cheylard a, plus que jamais, besoin d’une nouvelle 
dynamique, d’idées et d’énergies nouvelles. 

J’aimerais pouvoir dresser un bilan positif de l’évolution 
de notre commune sur ces 10 dernières années mais 
les réalités sont autres : une baisse démographique 
préoccupante sur l’ensemble de notre bassin, des 
pertes d’emplois sans précédent, baisse des valeurs 
immobilières, un pôle de services bien modeste. Plus 
nous perdons d’habitants, moins nous avons de recettes 
fiscales pour les budgets de notre commune et de notre 
communauté de communes alors que, concernant l’ex 
CCPC, l’endettement important est bel et bien existant. 
Par ailleurs, quant à la situation économique spécifique 
au Cheylard aujourd’hui, situé en zone rurale isolée, nous 
regrettons le manque d’anticipation de la gouvernance 
actuelle, l’absence de mesures concrètes dès les 
premiers signes des mutations industrielles.

Avec mon équipe, nous sommes convaincus de notre 
capacité à rendre au Cheylard son attractivité et 
son rayonnement. Nous en avons indéniablement 
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les compétences, et surtout notre bassin de vie a tant 
d’atouts avec notamment vos savoir-faire dans divers 
domaines, tant de ténacité, tant d’engagements dans la 
vie associative, tant d’idées, tant de passion pour « notre 
pays » !

Salariés, professions indépendantes, agriculteurs, 
fonctionnaires ou concitoyens privés d’emploi, je 
serai, nous serons à vos côtés. Telle est ma conception 
de l’engagement politique, à l’écoute de tous et dans le 
respect de chacun. La politique dite « de terrain » est, 
encore plus aujourd’hui, indispensable au Cheylard. 

Pages 2 et 3 vous lirez les principales idées de notre 
projet municipal et intercommunal. L’avenir des citoyens 
de ce territoire va se décider à travers la nouvelle grande 
intercommunalité qui aura les compétences qui induisent 
véritablement les choix d’orientation et de construction de 
demain. 

L’emploi est au cœur du projet que nous portons. Ce 
programme offre de nouvelles opportunités à toutes les 
générations. La jeunesse, porteuse d’avenir, y trouvera 
toute sa place. Nos aînés ont besoin d’être mieux 
accompagnés.

Nous mènerons une politique basée sur l’échange 
et la concertation, avec une gestion locale à la fois 
maîtrisée, transparente et tournée vers un nouveau 
dynamisme. 

Avec confiance, rigueur et expérience, vous pouvez 
compter sur nous ! 

Soyez assuré(e)s de mon dévouement, bien cordialement.
                              

Corine LAFFONT

UN REGARD NEUF POUR LE CHEYLARD

 
Nous vous convions à une RÉUNION PUBLIQUE JEUDI 6 MARS  à 20 h  à l’AUDITORIUM



 

AGIR POUR VOUS ET AVEC VOUS !     

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : L’EMPLOI AU CŒUR DU PROJET.

Industrie Entrepreneuriat Commerce Artisanat

1. Proposer les prix des terrains des Près de l’Eyrieux 
et d’Aric à une somme symbolique. L’installation de 
nouvelles entreprises apportera de nouvelles recettes 
fiscales qui permettront de rembourser les emprunts en 
cours quant à ces deux zones. 

2. Obtenir le classement de notre bassin en ZRR (Zone 
de Revitalisation Rurale). Conditions similaires à celles 
des Zones Franches en milieu urbain.

3. Organisation de tables rondes avec tous les  
acteurs économiques locaux dans le but de recenser 
les besoins et mutualiser les moyens.

4. Création d’une « cellule de services » dédiés à l’emploi, différente des services de Pôle emploi. Présentation 
des différentes opportunités dans l’ensemble des secteurs – industries, services, tourisme, commerce, artisanat, 
agriculture…–, propositions d’idées de projets complémentaires à l’activité existante, information sur les aides 
financières possibles proposées par le Département et la Région, présentation de Pôleyrieux, entrée gratuite à l’Arche 
des métiers pour toute personne s’inscrivant dans une démarche prospective, informations sur les orientations du 
Projet Territoire porté par l’intercommunalité…

5. Redéfinir le rôle de Pôleyrieux pour une aide accrue aux demandeurs d’emploi : accueil plus fréquent de formations. 
Apporter à la pépinière des spécificités pour la distinguer des autres pépinières ardéchoises qui sont aujourd’hui plus 
attractives. 

6. Proposer un accompagnement humain dès les premiers pas d’une nouvelle entreprise : aide à l’élaboration d’un 
site Web, aide à la recherche de contacts (fournisseurs, clients potentiels localement en Ardèche et plus largement 
en Rhône Alpes), aide à des services de secrétariat. 

7. Campagnes de communication à l’échelle régionale, nationale et européenne sur notre cadre de vie. 

8. Désenclavement : repenser l’amélioration de l’axe Le Puy - Vallée du Rhône. Amélioration des réseaux de 
télécommunications afin d’encourager le télétravail. 

9. Encourager la création de SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif. La collectivité peut prendre part jusqu’à 
hauteur de 20% du capital de ce type de société relevant de l’ESS Economie Sociale et Solidaire. Ce secteur 
représente aujourd’hui 15 à 20 % de l’emploi salarié en Ardèche.  
     

Agriculture  Ressources naturelles

Le nouveau territoire Val’Eyrieux est une opportunité réelle pour promouvoir l’agriculture locale et établir un 
projet cohérent d’exploitation des énergies renouvelables.

10. Promotion des produits issus de l’agriculture locale, recensement de l’ensemble des producteurs et exploi-
tants de Val’Eyrieux, favoriser les circuits courts. 

11. Hébergement d’un site web dédié. 

12. Exploitation des énergies renouvelables locales avec une priorité à la filière bois. 

Tourisme - Culture

Développer un tourisme maîtrisé de Pâques à Toussaint et à chaque vacances scolaires. 
Proposer une offre culturelle pour tous, diversifier et planifier l’existant afin de ne pas concurrencer les 
actions de Val’Eyrieux. 

13. Proposer une offre de formation professionnelle tournée vers le tourisme au lycée.

14. Valorisation du Château La Chèze et de son site. Réflexion sur la réalisation d’une exposition permanente sur 
l’histoire du château, l’histoire locale de la féodalité à aujourd’hui en insistant sur certaines périodes comme la seconde 



 

guerre mondiale, la Résistance, et en mettant l’accent sur notre évolution sociologique et industrielle. Exposition perma-
nente sur nos traditions locales (chasse, pêche, ...). Organisation de rencontres culturelles et associatives. 

15. Construction et promotion de «produits touristiques» (ex : hébergement + animations + repas…) afin de favori-
ser les longs séjours – une semaine et plus – avec des journées dédiées à des excursions à thèmes : les activités pour 
tous les âges d’Avril à Octobre ne manquent pas !

16. Cibler les besoins des visiteurs au niveau de l’hébergement et des activités proposées dans le but d’offrir des 
produits touristiques : sportifs, aimant la nature, familial, séniors et plus jeunes venant de zones urbaines. 

17. Développement des sports nature : randonnées, cyclotourisme, VTT, escalade, initiation au canoë et au canyo-
ning, équitation. Promouvoir la Dolce Via, l’ancienne voie ferrée sur le territoire Val’Eyrieux.

18. Ouverture sur le monde : création de nouveaux jumelages en Europe de communes de Val’Eyrieux. Cette initia-
tive aura un double objectif ; promouvoir notre territoire à l’étranger mais surtout favoriser, à moindre coût, les voyages 
pour tous, y compris les jeunes collégiens et lycéens. 

19. Création d’un festival des jeunes talents locaux.

VIE LOCALE 

20. Vie associative. Nous exprimons notre gratitude aux bénévoles des asso-
ciations qui œuvrent pour la collectivité dans bien des domaines : sports, anima-
tions culturelles, foyer du 3ème âge, anciens combattants, aides aux personnes, 
lien social, écoles… Nous maintiendrons les subventions et apporterons un 
soutien accru en termes de logistique, matériel et locaux. 

21. Centre Ville : réflexion pour la création de places de stationnement voi-
tures et motos ; réhabilitation d’anciennes vitrines avec exposition de réalisa-
tions d’artistes locaux et d’ailleurs, expositions des métiers d’antan; création 
d’un parcours historique de la Vieille ville ; mise en place d’avril à fin septembre 
d’un jeu de boules (jusqu’à 22 h) et d’une aire de jeu pour enfants ; 2 quinzaines 
commerciales par an ; marchés artisanaux et terroir en soirée 2 fois par mois au 
moins en juillet et août (en plus du marché des producteurs déjà existant) ; vide 
greniers un dimanche par mois de mai à septembre ; fête de la gastronomie 
locale et foire de l’artisanat local.

22. Aménagements urbains : mise en sécurité de la sortie de la cité scolaire 
(collège des Deux Vallées et lycée) de part et d’autre du pont ; amélioration de 
l’accès au stade de La Palisse et à la Salle des fêtes. Nous serons, par quartier, à l’écoute des riverains afin d’étudier 
avec eux les améliorations urbaines à réaliser dans un souci de mise en sécurité et de confort. 

23. Sports et loisirs : mise en sécurité du parcours de santé ; réflexion avec les associations sportives utilisatrices du 
stade de La Palisse sur la pertinence d’une tribune ; réflexion à l’échelle du nouveau territoire de la pertinence d’une 
piscine couverte – écoliers, collégiens, lycéens, mais aussi détente pour tous, aquagym, gymnastique douce pour les 
moins jeunes – ; développement des sports naturel ; amélioration des conditions d’accès au pass-loisirs.

24. Services / Aide à la personne : ouverture d’une formation spécifique au lycée, adopter une réelle politique volonta-
riste pour y parvenir ! Apporter des services médicaux accrus à tous au sein de l’hôpital public, œuvrer pleinement pour 
améliorer la qualité de vie à la maison de retraite ; réhabiliter la distribution du colis pour les séniors. 

25. Le prix de l’eau est trop élévé : nous nous engageons à tout mettre en 
œuvre avec Val’Eyrieux pour revoir cet état de fait.

26. Jeunesse : l’une des missions fondamentales de l’élu local est d’assurer 
un avenir à sa jeunesse dans sa collectivité. Nous devons freiner l’exode de la 
jeunesse, cette tâche n’est pas vaine ! Intégrer la jeunesse aux réflexions sur les 
défis d’avenir à relever et sur son épanouissement dans la  collectivité. Étude 
sur l’utilité d’une structure type Maison des jeunes. Création de « l’instance 
territoriale des jeunes ». 

27. Démocratie locale. L’initialisation d’un projet ne peut pas être faite par 2 ou 
3 élus mais bien collectivement, avec l’ensemble des acteurs locaux concer-
nés par celui-ci. Organisation de réunions publiques dans le but d’échanger, 
de débattre ; commissions municipales ouvertes aux citoyens. Non cumul des 
mandats, pas plus de 2 mandats locaux afin que l’élu puisse être pleinement 
investi dans sa mission.

 



ILS NOUS SOUTIENNENT : 

Corine Laffont, 
45 ans, professeur d’anglais. 

Jean-Paul Bernard, 
62 ans, ingénieur. 
Deux mandats dans une commune 
de plus 20 000 habitants. 

Fabienne Blanc-Delubac, 
45 ans, chirurgien-dentiste. 

Laure Philibert, 
34 ans, commerçante. 

Stéphanie Ract, 
41 ans, enseignante. 

Christophe Bossan,  
46 ans, technicien. 

Fabien Fayard, 
30 ans, boucher. 

Nathalie Donnadieu, 
52 ans, adjoint administratif. 

Jean-Paul Saniel, 
61 ans, électro-mécanicien 

Francis Carle, 
63 ans, agent SNCF.  

Gilbert Chapus, 
69 ans, agent SNCF. 

David Short, 
58 ans, gestionnaire. 

Annabelle Chabal-Volle, 
45 ans, agent technique 
territorial. 

Valérie Arnaud, 
43 ans, employée de bureau. 

François-Xavier Blanc, 
19 ans, étudiant en 
médecine. 

Sandrine Machado-Valente, 
38 ans, sans-emploi. 

Brigitte Chanéac, 
59 ans, professeur 
des Écoles. 

Jocelyne Mathieu, 
56 ans, chauffeur. 

Colette Mayer, 
74 ans, infirmière militaire. 

Henri-Georges Saniel, 

Bernard Mazat, 
67 ans, employé dans 
le textile.

Pascale Audric, 
39 ans, professeur 
des Écoles. 

Rémy Mey, 
20 ans, formation 
éducateur sportif. 
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UNE ÉQUIPE, DES COMPÉTENCES MULTIPLES POUR VOUS ET AVEC VOUS !
Liste d’ouverture sans étiquette

Nadine GRECO, Patrick PICARD, Pascal TERRASSE, Alain, Bruno et Xavier CHARRE, Christophe GAUTHIER, 
Bernard DELUBAC, DR Roger MAYER, Manon BONHOMME, Hervé SAULIGNAC, Elizabeth ROSSITER, 
Valérie NICOLET, DR Jean-Michel SUBTIL, Didier VIGNAL, René LAFFONT, DR Coralie PONCE, Ludovic RIOU, 
Jean-Thomas ROCHETTE, Jean-François ROCHETTE, Bernadette et Joël RACAMIER, Baptiste BOUET, Olivier 
VALETTE, Christian SAROUL, Robert HERMIER, Joseph FAURE, Odile LEHRMANN, Monique DELUBAC, Solange 
PONCE, Patrick ARSAC, Gilbert PARIS, Annick GOULU, Elise SANIEL, Mathieu STEFFGENN, Alain CHANÉAC, 
Rui MACHADO VALENTE, Karine ARSAC, Frédérika TEYSSIER, Thomas REYNAUD, Maurice GAUTHIER, Gaëtan 
LE BOZEC, Myriam DELUBAC, Françoise BERNARD, Nicole PARIS, Marie-Hélène BOSSAN, François PONCE... 
Venez découvrir d’autres noms et nous soutenir sur notre blog : corinelaffont.wordpress.com 

82 ans, ouvrier. 
Deux mandats au conseil 
municipal du Cheylard. 


