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NOS ASSOCIATIONS NOUS SOUTIENDRONS

Plus de 6 ans après son acquisition, la salle paroissiale en est au point mort mais nos 
impôts paient les taxes et l’entretien.


Cette bâtisse devrait accueillir les bureaux de nos chères associations. Enfin réunies en un 
seul lieu pour davantage de praticité et au cœur de notre village. 


Nos associations sont la convivialité par les échanges humains qu'elles génèrent, par 
leurs actions souvent altruistes, par la renommée de notre commune qu'elles engendrent 
au niveau local.


Alors, offrons leur un lieu adapté, facile d'accès et visible de tous, tout en ayant une salle 
de réunion à louer pour les privés ce qui générerait des recettes. 

Vous le savez, nous regrettons la situation actuelle de notre commune et nous lui souhaitons un meilleur 
avenir que celui qui se profile… 
Nous serons donc présents aux élections municipales 2020 pour une politique PAR et POUR les 
Saint Georgeais.

LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Nathalie SIMON

LA CONVIVIALITÉ
Notre programme s’orientera autour de 3 axes : 

La convivialité est essentielle à une vie de village agréable et prospère. Elle peut prendre plusieurs visages : le lien social et 
humain - la considération aux personnes âgées - les lieux de rencontres - les animations - le soutien aux commerçants - 
l'implication citoyenne - l'empreinte environnementale ... et elle a un objectif sincère : le bien vivre ensemble dans la 
durabilité. Tous ces sujets vous concernent. 


Voilà le 1er volet de notre programme 2020. 

ATTRACTIVITÉ - CONVIVIALITÉ - ENTRETIEN
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Sans aucun passéisme, il faut reconnaître que les sardinades, éclades et 
autres langoustinades manquent à tous et à notre village. 
Nous avons un comité des fêtes peu visible et sous le joug de la mairie 
actuelle qui veut tout contrôler et limiter les échanges ! 


Résultat : aucune activité pour les Saint-Georgeais et nos amis voisins. Nous 
retrouverons nos classiques avec un comité des fêtes actif, constitué 
d'habitants impliqués, passionnés et désireux d'animer leur commune tout au 
long de l'année. 


Ces événements auront une portée au-delà de notre commune et, comme tout 
est lié, auront des retombées économiques et touristiques. SARDINADE

ET CÆTERA…

NOS CLASSIQUES NOUS RETROUVERONS !
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QUE PENSEZ-VOUS DE LA SUPPRESSION DES PANNEAUX STOP ? 

Pas du bien si nous vous écoutons. 


Au-delà de la gabegie financière car cette décision a un coût : retrait des panneaux, 
noircir les bandes blanches, poser des panneaux de modifications de circulation... (et 
pendant ce temps, les agents municipaux ne peuvent s'attacher à d'autres missions) ; 
c'est un non sens routier accidentogène non adapté à notre commune de plus de    
5 000 habitants et accueillant des touristes. 


Alors, nous étudierons les lieux dangereux et prendrons des mesures adaptées à 
chaque situation plutôt que de généraliser sans vous écouter, de manière dogmatique. 


Nous nous attacherons également à rendre cohérents les entrées et sorties de ville 
ainsi que la circulation dans le bourg. Trouvez-vous normal que la rue du Port et la rue 
de la Crête soient dans le même sens ? 

LA CIRCULATION NOUS AMÉLIORERONS

LES VOISINS NOUS FÊTERONS

Organisée chaque année partout en France, encouragée à Royan et refusée à St-
Georges de Didonne (sécurité oblige sur la voie publique nous a-t-on dit), cette fête 
est et sera un rendez-vous de la convivialité ! 


Au-delà d'une fête ponctuelle où chacun apporte sa spécialité culinaire ou d'autres 
victuailles, elle a des bénéfices à long terme. 


Les voisins ne sont plus des anonymes mais des connaissances, l'entraide et la 
vigilance s'installent, des amitiés naissent... et dès le lendemain, un simple bonjour à 
nos anciens, souvent seuls, suffit à éclairer leur journée.

Des membres de St-Georges Union l'organisent dans leurs quartiers, chez eux, depuis 2017 et c'est une réussite. 
Alors, nous soutiendrons cette fête pour que ces effets soient un label Saint-Georgeais au lieu du repli sur soi.

NOTRE MARCHÉ NOUS MODERNISERONS 

Quelle chance nous avons de profiter d'un marché ouvert à l'année ! 
Lieu de rencontre et de partage autour de bons produits, avec toujours le 
petit mot des commerçants. 


Le MARCHÉ mérite toute notre attention.  

Il doit être agréable pour acheter, confortable pour travailler, indiqué et 
accessible, bref tout l'inverse d'aujourd'hui. 
Laissez-vous porter par notre projet et imaginez notre marché :


A l'intérieur : un faux plafond cachant la ventilation, un éclairage adapté…


Au-devant : de belles portes de halles, un bardage, des pots de fleurs... 

Le marché est vital pour notre bourg, il sera envié et attractif. Tout est possible à moindre frais. Rendre cohérent notre 
budget et nos possibilités, sera notre manière de gérer la commune. 

A l'extérieur : une vraie place avec des baraques typiques... Sans oublier le stationnement, des bancs, des range-
vélos… 

La convivialité est un lien humain qui ne se décrète pas mais se construit et souvent 
quartier par quartier. Qui mieux que vous peut exprimer vos besoins : un banc à Vallières, 
des parkings au vieux St-Georges, un terrain de pétanque à Boube, des range-vélos à 
Suzac... 
Alors nous écouterons vos projets, vous encouragerons à vous retrouver et mettrons à 
disposition des budgets participatifs.

DES PROJETS NOUS ENCOURAGERONS



Unionimement vôtre

Vous voyez comme tout est cohérent : Attractivité - Convivialité - Entretien, le 
tout selon nos moyens et nos besoins. Comment la mairie actuelle peut- elle 
prévoir plus de 5 millions pour l'école alors que notre budget annuel est d’environ  
3 millions pour ce genre de dépenses ! 


Nous attendons vos avis et idées car nous ferons bien une politique PAR et 
POUR les Saint-Georgeais, et construirons ensemble un projet chiffré, éclairé 
et cohérent.

Alors rejoignez-nous, soutenez-nous, diffusez notre message... contact@saintgeorgesunion.fr

Vous voyez comme la convivialité n'est pas qu'une simple vue de l'esprit mais un élément essentiel d'une vie de village 
harmonieuse, citoyenne et prospère. Et c'est à la municipalité de l'engager, de la promouvoir, c'est pourquoi, nous 
serons présents aux élections de 2020. 

EN L’AVENIR NOUS CROYONS
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La convivialité commence par un environnement agréable et typique car ce n'est 
pas pour rien que nous habitons à St-Georges de Didonne. Nous apprécions tous 
que les maisons ou les immeubles aient une clôture arborée avec des lauriers roses, 
des roses trémières plutôt qu'un mur, alors, nous reviendrons sur ce PLU qui autorise 
les constructions en ras de trottoirs. Nous apprécions tous les arbres (abattus à tour 
de bras) et les parcs (inexistants), alors nous protégerons les pins parasols, les 
tilleuls, les mûriers.. au lieu de les abattre sans bon sens écologique, touristique et 
environnemental. 


LE PLU NOUS RÉVISERONS

AGENDA & INFO PRATIQUES

Joyeuses Fêtes à Tous
Acide & Drôle

VILAIN PETIT CANARD

SaintGeorgesUnion.fr

Les Brèves du 
Vilain Petit Canard 
Saint Georgeais… 

Tous les mois :

CONTRIBUTIONS

NATHALIE SIMON  
FRANÇOIS RICHAUD 

MARIE-FRANCE POISAC  
PHILIPPE ALLAIRE  
CHANTAL RACLET  
NICOLAS PRINCE         

ANIK LEMAIRE       
BRIGITTE BATHEDOU    
FRANÇOISE REYSZ

BOITE À IDÉES
Déposer vos idées !

16 rue Henr i Co l l ignon 
Saint Georges de Didonne

OU

SaintGeorgesUnion.fr

☞

CONSEILS MUNICIPAUX

HÔTEL DE V ILLE
SALLE DU CONSEIL - 1er Étage

19 h.

MARDI 12 FÉVRIER
M A R D I  2 6  M A R S
M A R D I  1 4  AV R I L

LISTE ÉLECTORALE

N’oubliez pas de 

vous inscrire !

AGENDA

ASSEMBLÉE
G É N É R A L E

SAMEDI 26 JANVIER
RELAIS DE LA CÔTE DE BEAUTÉ

15 h.

BILAN - RÉTROSPECTIVE - GALETTE
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ELe budget est un exercice annuel et il est encore plus important de faire des 

prévisions sur plusieurs années mais hélas ce n'est pas une obligation ! 
Notre municipalité bénéficiait d'une situation financière très favorable avec les  
« réserves » faites par l'équipe précédente, ces sommes ont été dépensées 
allègrement (av de Gaulle par exemple) et maintenant, nous devons nous 
contenter de nos recettes annuelles. 


Nous sommes face à un très gros investissement : Le groupe scolaire ! 


Son extension, en augmentant considérablement la capacité d'accueil n'est 
nécessaire que si la Z.A.C. (Zone d'Aménagement Concertée) sort de terre et si 
les nouveaux Saint-Georgeais inscrivent leurs enfants à l'école. Or nous 
sommes loin de cette réalisation et pour une raison : la municipalité prétend 
que les terrains seront vendus aux aménageurs à 17€/m2 alors que les terrains 
voisins (évalués par France Domaine) ont été échangés à 65€/m2. 
Des procès en expropriation sont prévisibles. Alors quid de l'intérêt de cette dépense ? 


Pour les budgets futurs, il sera indispensable de faire un prévisionnel sur plusieurs années pour éviter de recourir à 
des emprunts (risque actuel), emprunts que nous devrons rembourser pénalisant ainsi nos investissements. 

LE BUDGET 2019 ET SES CONSÉQUENCES

A C T U A L I T É

NOS COMMERCES FERMENT…

Au moins 5 commerces ferment définitivement cet hiver et nous en sommes 
désolés tant pour leurs commerçants que pour notre bourg. Des loyers élevés, un 
manque de touristes, la valse des PV, une baisse du pouvoir d'achat et peu d'aide 
de la mairie ont eu raison de leur installation à St-Georges de Didonne. 


Alors que faire au niveau municipal pour soutenir nos commerces ? 
Pourquoi ne pas envisager une politique de préemption de locaux et proposer des 
loyers modérés ? 
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2020, n’est pas si loin !

NOUS PERDONS LE PAVILLON BLEU

Ce pavillon bleu certifie, entre autres, que nos eaux de baignades sont saines. Cet 
été, nous avons subi une pollution de peu d'intensité mais en flot quasi-continu ; le 
résultat est que nous perdons le pavillon bleu avec toutes les conséquences que 
vous pouvez imaginer mais pire encore, nous risquons de voir nos plages fermées 
définitivement si une nouvelle pollution se produit dans les 3 ans à venir. 


Depuis plusieurs années, l'opposition a fait des propositions pour essayer d'assainir 
nos eaux de baignades sans que la municipalité ne souhaite nous écouter.


Deux reproches : 

1/  La mairie a réagi tardivement à une pollution descendant la Gironde. Les analyses ont été limitées à Talmont 
alors qu'elles auraient dû être faites aussi plus en amont. 


2/  Les échantillons ne sont pas gardés une fois les analyses faites, résultat : il est impossible de déterminer 
l’origine humaine et/ou animale des pollutions. Espérons que dans un futur très proche, car il y a urgence, nos 
communes seront mieux armées et agiront ensemble pour préserver notre accès à la baignade. 

NOUS PERDONS LE PAVILLON BLEU
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