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Le mot de la
Présidente

Les écoles St Georgeaises ont été conçues à la �n des années 50 pour y 
accueillir environ 550 enfants, ils sont un peu moins de 350  inscrits 
aujourd'hui mais repenser, mettre aux normes et moderniser les espaces est 
une nécessité absolue qui dépasse largement le clivage majorité/opposition.

Louer des pré-fabriqués depuis la rentrée 2017 (100 000€ quand même) alors 
qu'aucun projet n'est décidé et qu'à priori les travaux ne débuteront pas avant 
septembre 2018 ne semble pas des plus rationnel !

Evaluer un coût, de 2.5 millions en 2014 à près de 5 millions en 2017 sans 
architecte ne semble pas des plus sérieux !

Merci d'associer en�n (CM du 12/12/17) l'opposition au projet, elle pourra 
soumettre des idées !

Avons-nous besoin de tant de travaux et avons-nous les moyens de 
dépenser près de 5 millions € (soit le budget total d'investissement 
2018)?

Des questions légitimes à se poser, avant toute prise de décision, dans l'intérêt 
des enfants, des équipes pédagogiques, des �nances locales.

Unionimement vôtre

UN PROJET 
DÉMESURÉ ET 

NON MAÎTRISÉ !

St GEORGES UNION !-
N°12

P o u r  q u e  v i v e  l a  d é m o c r a t i e  à  S a i n t - G e o r g e s  !

 2016 2017
Le coût des ASVP engagés pour l'été 4800€ 8680€
Les coûts liés aux horodateurs, maintenance, macarons... 72000€ 66000€
Le coût de la notoriété perdue  inimaginable
Le glorieux béné�ce pour 2017  24234€

Triste résultat pour près de 150 000€ engagés depuis 2016, imaginez tout ce qui serait 
plus pro�table à notre commune avec cette somme. Davantage d'animations estivales 
comme annuelles, de services de proximité et d'information, de travaux et d'entretien 
mais aussi d'économie.
 

La gestion d'une commune, c'est écouter et décider. Nous regrettons que l'écoute ne soit pas à l'ordre du jour même devant 
l'évidence.
Près de 4000 signatures à notre pétition dont 350 le 11/08/2017, date de notre manifestation et des commentaires clairs qui 
malheureusement ne trouvent pas écho à la mairie qui reconduit « l'expérience » en 2018 !
Cf chi�res : site mairie/compte-rendu Conseil Municipal du 24/10/17 et 12/12/2017

Nathalie SIMON, Présidente St Georges Union

L'arrêté municipal du 16/07/17 prévoit que c'est à 
chacun de nous d'entretenir son trottoir et s’il y a  
manquement la facture nous sera adresée, en�n 
nous avons obligation de signaler toute dégrada-
tion.
En cas de plainte pour chute à cause d'un trou ou 
glissade sur des feuilles, devinez quelle assurance 
sera activée par celle du blessé, la vôtre ou celle de 
la mairie ?
Beau transfert de responsabilité !

Cf site mairie/arrêtés municipaux/trottoirs

TRISTE
BILAN

DES
HORODATEURS

LE SAVIEZ-VOUS ?Aujourd’hui ce 
sont les pins para-
sols du rond-point 
des �eurs qui sont 
abattus, demain ce 
seront les mûriers 
platanes qui 
bordent le front de 
mer ou les tilleuls 
de l’avenue du 
même nom parce 

que leurs racines endommagent des murets!
ARRÊTONS LE MASSACRE....des solutions tech-
niques existent encore faut-il avoir la volonté de 
les mettre en œuvre même si elles génèrent un 
surcoût.
Non monsieur le Maire nos actions ne sont pas 
dictées par une stupide envie de polémiquer à des 
�ns politiques mais par la volonté de protéger 
notre cadre de vie et celle de transmettre aux 
générations futures un environnement préservé 
dans un contexte de réchau�ement climatique!
Que 2018 vous apporte un peu de lucidité!
Ensemble restons vigilants a�n de sauvegarder 
notre station balnéaire.

Chantal RACLET Trésorière adj St Georges Union

NOTRE
PATRIMOINE
NATUREL
EN DANGER

Etre dans l'opposition n'est jamais aisé, pourtant ce rôle que nous endossons avec 
rigueur est indispensable. Vous informer, vous représenter, vous défendre sont nos 

objectifs premiers. Se faire entendre, se confronter et proposer sont nos missions 
quotidennes. L'union faisant la force, nous vous remercions de votre soutien pour que 

vive la démocratie à Saint-Georges.

MERCREDI 10 JANVIER : ASSEMBLEE GENERALE
18h, salle de réunion du Relais
MERCREDI 7 MARS : BILAN 2017  (1 AN A 
ST-GEORGES)
18h, salle panoramique du Relais
Venez nombreux, nous avons besoin de vous tous
et n'oubliez pas : 2020, c'est pas si loin !

AGENDA 2018
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Foyer
Logement : 

après la pluie, 
le beau temps ? 

2016 : le tsunami 
Ce n’est pas simplement une forte pluie qui est 
passée sur le Foyer Logement, c’est un véritable 
tsunami, qui a fait bien des dégâts  : management 
�ou, arrêt maladie de la directrice, démissions, 
agents exténués, résidents inquiets, logements 
vacants (seulement 86% d'occupation, ... Et que l’on 
ne dise pas que c’est la Rumeur qui a fait du tort à la 
réputation de cet établissement : les faits parlent 
d’eux-mêmes !
 
2017 : la reconstruction 
Une nouvelle tari�cation à la carte est proposée aux 
résidents. L’idée pourrait être intéressante pour les 
personnes à faibles revenus. 
Mais ... nouveaux grincements de dents de la part 
des résidents, car des prestations jusque-là 
gratuites, telles que les petits déjeuners ou les gou-
ters, deviennent payantes. Evidemment, il faut 
trouver de l’argent ! Avec des recettes en baisse de 
30 % et malgré une réduction drastique des 
dépenses de fonctionnement, le Foyer Logement 
a�chera en cette �n d’année un résultat fortement 
dé�citaire de l’ordre de 150 000€. 
Il est vrai que, depuis quelques mois, l’équipe 
dirigeante e�ectue un travail de fond pour redres-
ser la barre : annualisation des plannings du 
personnel, diminution du nombre d’agents, loca-
tion en logement social. Quatre logements ont 
même été loués à une association non EHPA pour 
dix mois, à un loyer mensuel de 584 €. 
En cette �n d’année, j’ose dire que le climat parmi 
les résidents est plus serein ... 

2018 : l’éclaircie 
En février, des travaux devraient (en�n!) commen-
cer : d’abord la rénovation de l’atrium, puis la mise 
aux normes de la cuisine. La présentation du projet 
en 2016 faisait état d’un coût prévisionnel de 750 
000 €. Qu’en sera-t-il en 2018 à l’achèvement des 
travaux ? 

Ces travaux devraient permettre de rendre la 
résidence plus attractive. Rappelons que la régle-
mentation, qui a d’ailleurs récemment transformé 
l’appellation «Foyer Logement» en «Résidence 
Autonomie», impose à ce type de résidences d’avoir 
une visée intergénérationnelle en accueillant des 
étudiants, des jeunes travailleurs, des personnes 
handicapées et, à hauteur de 15 %, des personnes 
en perte d’autonomie. 
Mais on est en droit de se poser quelques ques-
tions: - Pourquoi depuis 2011 , s’est-il installé un 
dé�cit constant ? - Pourquoi cette aggravation en 
2016 et 2017 ? - La stratégie commerciale est–elle 
adaptée à cette résidence ? (d’autres résidences 
voisines ont un budget à l’équilibre avec liste 
d’attente). «J'ai le moral et je me dis qu'après la 
pluie , vient le beau temps.... !» (Sacha Distel) 

Marie France Poisac, conseillère municipale

Après la lecture obligatoire des personnes 
publiques (État, Chambre d'Agriculture), il a été 
émis

UN AVIS DEFAVORABLE

CE QUI EST PREVU POUR NOUS et NOTRE COM-
MUNE, en quelques exemples variables selon les 
zones  
En zone UA (hypercentre) : possibilité de construire 
en limite séparative ou en recul de 4m;
En zone UB : possibilité de construire en alignement  
de trottoir; 
En zones UB et UD :  Interdiction de construire en 
fond de parcelle; 
En zone UD et N : Certaines maisons construites en 
U se retrouvent en N avec des contraintes inaccep-
tables de reconstruction en cas de sinistre. 
En zone NR : Interdiction de reconstruire après un 
sinistre

LA ZAC DES MOULINS où l'empreinte négative 
des pouvoirs d'un maire
Monopoliser 14 hectares de terres agricoles (à vil 
prix 17 euros du m2) pour faire une ZAC (Zone 
d'Aménagement Concertée) apparaît comme un 
projet inutile et en contradiction avec les buts 
recherchés.
Prévoir près de 290 logements dont la moitié en 
logements aidés en un même site au lieu de privilé-
gier de petites structures disséminées dans la com-
mune pour favoriser la mixité sociale.
St Georges de Didonne est en zone B2, l’État a 
décidé de supprimer, dans cette Zone,  l'aide à 
l'investissement Pinel, donc raréfaction des investis-
seurs pour de la location à l'année et de diminuer 
(supprimer?) le prêt à taux zéro, donc �n de l'achat 
par de jeunes propriétaires habitant à l'année.
La hausse démographique est donc nettement 
remise en cause et, si la ZAC voit le jour, nous aurons 
des résidences secondaires de peu d'impact sur la 
démographie et l'activité locale.

BONNES NOUVELLES
Heureusement les Saint-Georgeais s'intéressent et 
s'impliquent, nous n'avons pas encore les chi�res 
dé�nitifs mais près de 36 contributions en ligne 
(dont celle de St Georges Union) et près de 100 sur 
le registre papier. NB : les contributions sont le 
terme employé pour désigner les avis quant au 
projet de PLU.
CF : site mairie/urbanisme/PLU

Erick MOUTON, Membre de la Commission Urbanisme / 
Conseiller Municipal

LE SAVIEZ-
VOUS ?

La Mairie prévoit de rénover le Boulevard puis de 
louer les lieux à un restaurateur. Les élus de l'opposi-
tion n'ont pas participé au vote, faisant état des 
risques juridiques et �nanciers du projet mais 
également des risques liés à l'emplacement même. 

Ce site est en zone SUBMERSION et EROSION dans 
la bande littorale des 100m (d'ailleurs l'état 
demande un complément d'information suite au 
projet de PLU). On ne peut pas faire moins risqué !

La mairie devenant bailleur, devinez qui sera 
responsable en cas de problème ?

Cf site mairie/compte-rendu conseils municipaux du 24/03/17

NOTRE PLU 
(Plan Local d'Urbanisme) 

Baclé et orienté

Après 8 ans de procédure, les Saint-Georgeais 
étaient en droit d’attendre un document 
d’urbanisme sérieux et équilibré mais il n'en est 
rien!
Un PLU engage tous les projets d'une commune 
pour plusieurs années, il doit être le re�et de son 
orientation économique, sociale, humaine, touris-
tique, écologique, bref un équilibre entre :

 - Protection écologique et aménagement urbain
 - Accroissement démographique et mixité
 sociale
 - Préservation de notre typicité maritime et 
 développement touristique
 - Attractivité économique et gestion humaine 
 des sites.

MAIS tout est orienté vers la ZAC des Moulins et 
force est de constater que le PLU est baclé !

LE COMPTEUR
ÉLECTRIQUE

LINKY

Le petit Saint Geor-
geais n°21 (journal du 
groupe Emergence de 
la majorité actuelle) 
nous vante sur 2 pages 
les avantages du 
compteur électrique 
Linky. Mais qu’en est-il 

pour les usagers ?
Le petit Saint Georgeais n'a pas lu le QUE CHOISIR 
n°562, « 26 % des ménages subissent de vrais 
dysfonctionnements ». 
Le petit Saint Georgeais n'a pas lu Alternative santé 
de Février 2017 n°41 qui s'inquiète d'un risque de 
black out à grande échelle si un hacker mal inten-
tionné prend le contrôle du système ?

l'information est souhaitable MAIS elle doit être 
complète !

François RICHAUD, Secrétaire adj St Georges Union


