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                    Pour que vive la démocratie à St-Georges Lettre n° 15

Association    d'opposition   à   la   municipalité   actuelle

Nous vous  informons et sommes force de proposition  depuis les dernières
élections municipales, maintenant nous nous engageons et serons présents

basée sur l'intérêt général, la cohérence et l'écoute.
J'ai confiance. Nathalie SIMON

L'ENGAGEMENT POUR 2020

UNE LISTE

Nous sommes une équipe riche de personnalités, de compétences et de savoir-faire désirant
agir pour notre commune tant aimée, dans l'intérêt général et sans ambition personnelle.

Nous sommes ouverts pour  accueillir toutes les bonnes volontés, vous  pouvez nous  rejoindre,

DES AXES D'ACTION

Nos actions seront toujours concertées et réfléchies, dans l'intérêt de notre commune et de 

ENTRETIEN

Nous souffrons d'un déficit de participation aux décisions municipales, 

décisions pour notre  commune dont le conseil municipal tiendra compte dans la rédaction des

délibérations.

car nous souhaitons maintenir le lien avec vous.

d'installer un banc, de fleurir un coin rue, de créer un terrain de pétanque... seront soutenus.

LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

en mars 2020 pour défendre les intérêts de St-Georges et des St-Georgeais. 

Une politique PAR et POUR les St-Georgeais, 

François  (enseignant - chercheur),  Corinne  (assistante de direction),  Nicolas  (menuisier),
Nathalie (administration de biens), Brigitte (Infirmière)... des St-Georgeais comme vous.

apporter votre contribution, vos idées, vos réflexions...  en nous écrivant à :
contact@saintgeorgesunion.fr

ses habitants. Après vous avoir entendus, trois axes ont été retenus :

Exemples : programme de 5km de trottoirs/an,  pôle « alerte entretien »
CONVIVIALITÉ Exemples : réfection du marché, maison des associations
ATTRACTIVITÉ Exemples : fin des horodateurs, soutien aux commerces

UNE VOLONTÉ DÉMOCRATIQUE

pour y remédier, nous proposons plusieurs idées :
En amont des décisions :
la création de commission mixtes (6 citoyens / 6 élus) pour  émettre un avis  sur les grandes

En aval des décisions :
la remise en question d'une résolution si une pétition de 300 signataires en fait la demande

A l'écoute de vos projets :
l'instauration de budgets participatifs,  par quartier,  par rue,  par association...  Vos projets
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Suite de notre lettre n° 14 avec L'ENTRETIEN au cœur de notre programme

pas  correctement  entretenue.  Les  trottoirs, les espaces  verts, les

taire  mais par absence de vision globale, d'innovation et de volonté.

3 axes de notre programme 2020.
     Nathalie SIMON

CONVIVIALITÉ ENTRETIEN

L' entretien  d'une  commune  est  un  vaste sujet, il  demande rigueur,  prévision  et  maîtrise  
des dépenses car il utilise nos impôts et nous devrons vous en rendre compte.

lié à notre attractivité et notre vivre-ensemble. Vous voyez comme tout s'imbrique et combien
notre programme est cohérent.

Les espaces verts participent à notre cadre de vie mais demandent
gestion et entretien donc organisation et coût.

        paillis de toutes sortes pour éviter les désherbages
        plantations de vivaces plutôt que des plantes annuelles
        emploi de nos agents plutôt que de sociétés extérieures
        subventions pour tout projet d'embellissement

Les espaces  verts sont également  des lieux de vie, aménager  les

nous semblent des projets cohérents, conviviaux et responsables.

Cet été, nous avons tous constaté les hautes herbes sur les trottoirs 

chacun  d'entretenir son trottoir. Mais  encore faut-il  que le
trottoir puisse être facilement entretenu.

ceux qui  par  leur âge, leurs  revenus, leurs  temps de  pré-

pour apporter justice, équité et praticité quotidienne.
Car la réponse à ce problème n'est pas que chacun enrobe son trottoir sans aucune cohérence,
à ses frais comme vous le voyez en photo.
Une politique  communale sérieuse  et pensée permettrait  d'insérer des bancs,  des poubelles,  
des bandes végétalisées, des distributeurs  de sacs canins,  des boîtes à livres (franc succès).

LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Nous  faisons tous  le même  et triste constat :  notre commune n'est 

bâtiments publics,  notre patrimoine... et non par insuffisance budgé-

c'est pourquoi l'entretien quotidien de notre commune sera un des

ATTRACTIVITÉ

L' entretien comme ses carences sont visibles de tous au quotidien, il est intimement 

 LES ESPACES VERTS Á OPTIMISER

Pour limiter les coûts :

Pour un engagement écologique :
        1 arbre coupé = 1 arbre planté
Pour vous :

jardins du phare, le bois Moqueris avec tables et chaises, jeux d'enfants, potagers participatifs,

 L'ARRÊTÉ « TROTTOIRS » Á RÉVISER

de  nos  rues : une  des  conséquences  de  l'arrêté qui  demande à 

Notre proposition est double :
Un abonnement de 20€/an pour entretenir destiné à tous

-sence ne peuvent désherber, nettoyer, balayer...
Une  réfection communale  de  5 km/an de  nos trottoirs

ENGAGEZ-VOUS POUR 2020 : contact@saintgeorgesunion.fr
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L'ENTRETIEN, C'EST ENCORE...

Nous vous avons fait part de la lettre ouverte  des agents territoriaux dans 
laquelle ils expriment leur malaise au travail par manque de considération 
et de perspective d'avenir.

et notre écoute.
Un management humain, une  politique claire et  cohérente, une organisation souple et  responsable
sera notre manière de faire.

 L'ENTRETIEN PAR ET POUR TOUS

L'entretien représente une dépense non négligeable et à ce titre, il est l'affaire de tous.
A chacun de nous de garder les rues propres, à chacun d'être  responsable et à chacun  de respecter les 
agents d'entretien.

les parcs, les pinèdes... qui se termineraient par un repas de ville par exemple.
L'implication  citoyenne est une valeur,  un atout et toutes les communes qui  l'ont mis en  avant se félicitent
des résultats.

 3 ans déjà sans tribune,

Si peu  de travaux de  mise aux normes du  gymnase, de chauffage, de  plomberie, de peinture...  Pour ce 
site  que nous avons la chance d'avoir au cœur de ville et qui  accueille un si grand nombre  d'adhérents à 
nos chères associations, le péri-scolaire, des spectacles, des compétitions... 

Nous  réhabiliterons et moderniserons les lieux pour les pérenniser et les louer pour des événements, 
garder la  vie en centre-ville, accueillir dignement les usagers.

Les filets de sécurité en haut  du phare  sont de bonne  qualité,

sage quotidien sont laissés à l'abandon.
Que dire de  notre église  qui perd  régulièrement  des  pierres
alors qu'elle est réputée, par son histoire et qu'elle est la vitrine
de notre cœur de ville.
Que dire de notre jetée avec ses failles rafistolées. 
Depuis 2016, nous alertons et les failles se sont agrandies sans.

aucun travaux, pire nos actions  à chaque  fête du port ont été perçues  avec mépris de la  part des

Alors nous entretiendrons avant qu'il ne soit trop tard.

DIMANCHE 12 MAI Conseil municipal 

Brocante de la Côte de Beauté 14 MAI à 19h – salle du conseil
Déposez vos objets à vendre 1er étage, ouvert à tous

Nous aurons un stand Venez assister aux décisions

 LES AGENTS Á CONSIDÉRER

Comment une municipalité peut-elle « fonctionner » sans eux ?
Notre priorité en mars 2020  sera de leur  apporter notre  considération 

Et c'est  à la municipalité d'y veiller et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Nous mettrons en place un
pôle « alerte entretien » qui agira dès la moindre information.
Dans la lettre précédente, nous vous parlions de la convivialité, he bien la propreté de notre commune peut
être aussi conviviale, source de liens humains et prise d'engagement, nous organiserons des journées
« ville  propre »  où élus, agents, habitants  se retrouveraient ensemble  pour nettoyer les rues, les  plages,

 NOS INFRASTRUCTURES : A PRÉSERVER

Comment peut-on laisser le complexe Colette Besson se délabrer ainsi !

 4 ans sans toilettes extérieures (oui, nos impôts paient la location d'un wc mobile qui n'est pas raccordé!)

Alors  quoi, on  attend qu'il soit insalubre pour le détruire ?
Et en construire un autre avec nos impôts !

 NOTRE PATRIMOINE Á VALORISER

car depuis le temps qu'ils y sont, c'est certain !
Mais pas de quoi sourire, nos atouts touristiques et notre pay-

décideurs. Résultat près de 210 000€ en 2019 alors que le coût aurait été moindre en 2016.

Au 14 rue Collignon
A V

OS A
GENDAS



Les chiffres détaillés sont consultables par tous dans les comptes-rendus

des conseils municipaux sur le site de la mairie.

Sur cette facture,  qui n'est peut-être pas finie,  le bloc 

Le local technique a été prévu pour garer la balayeuse

Il est temps que nos impôts soient mieux utilisés.

 LA PERTE DU PAVILLON BLEU

Cet été, nous avons subi  une pollution  peu intensive mais  en flux

L'opposition a fait des propositions depuis plusieurs années mais nous n'avons pas été

1/ la mairie a tardé à réagir face à la pollution de la Gironde,

3/ les échantillons ne sont pas gardés, il est donc impossible de comparer et trouver les 
origines (animale ou humaine) de chaque pollution.
Nous agirons pour préserver nos plages et cela s'inscrit dans une action collective car au-delà
de notre  commune, c'est  l'ensemble des communes  proches de  l'estuaire qui est  concerné.

Respecter  la loi est une obligation et nos policiers municipaux  la font appliquer. C'est parfait,

Lorsqu'il n'y ni gêne ou danger à la circulation routière ou piétonne, se garer sur le trottoir

Bien-sûr, il est intéressant pour les finances de la commune d'encaisser le fruit de ces PV

peu plus de bon sens, d'avertissements, de conseils et un peu moins de sanctions.
Nous donnerons des consignes en ce sens et vous accompagnerons par la distribution de
disques bleus et l'augmentation de places de stationnement.

L'ACTUALITÉ CONTINUE, ces sujets vous concernent

 NOS IMPÔTS GASPILLÉS

114 747,53 €
pour UN WC et UN MINUSCULE LOCAL !

wc automatique ne représente que 28 000€ !

mais selon le conseiller en charge des travaux « cela n'est
pas sûr qu'elle y rentre » !

Ce pavillon bleu certifie (entre autre) la salubrité des eaux de baignade.

continu. Résultat : le pavillon bleu n'a pas été demandé ! 
Avec  toutes ses conséquences (touristiques, économiques,  spor-

tives, foncières...) car si une nouvelle pollution se produit dans

les 3 ans à venir ; la baignade sera interdite définitivement.

entendus et aujourd'hui, il faut agir au niveau municipal, départemental et régional.

Nous faisons 3 reproches :

2/ les analyses ont été jusqu'à Talmont alors qu'elles auraient dues être faites aussi en amont,

 POURQUOI TANT D'INTRANSIGEANCE ?

maintenant pourquoi tant d'intransigeance en matière de PV ? 

pour décharger les courses mérite-t-il un PV ? Stationner devant sa boutique pour décharger
ses marchandises mérite-t-il un PV ?

mais  c'est au dépens de la convivialité, de l'activité économique et touristique... Alors  un 

2020, n'est pas si loin !
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