
                    Pour que vive la démocratie à St-Georges Lettre n° 16

Association    d'opposition   à   la   municipalité   actuelle

S'engager pour ses  convictions n'est pas aisé mais lorsqu'il s'agit de
défendre notre St-Georges, c'est une évidence. J'invite tous ceux  qui
ont envie de participer à un avenir plus  prospère de  St-Georges, que 
celui qui se dessine, à nous rejoindre. 

sera la liste et le programme de St Georges Union.
J'ai confiance. François RICHAUD

L'ENGAGEMENT POUR 2020

    DES VOTANTS

Et inscrivez-vous sur les listes électorales, même les résidents secondaires.

   DES AXES D'ACTION

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

ENTRETIEN

Notre commune doit préparer son avenir et  cela s'inscrit dans des actions au 

non en concentrant des logements sociaux en un même site (ZAC des Moulins),

et s'inscrire dans une démarche responsable (écologie-déchets-eaux usées).

ÉTÉ 2019

              LE MOT               
DU  CANDIDAT

Une politique  PAR  et  POUR  les Saint-Georgeais,  voilà  ce que 

Notre but est de gagner les prochaines élections mais sans vous, rien n'est possible !

INFORMEZ-VOUS avant de voter en nous suivant sur : 
facebook saintgeorgesunion

LISEZ-NOUS avant de voter en vous abonnant à notre lettre hebdomadaire sur :
www.saintgeorgesunion.fr

PARTICIPEZ en faisant part de vos idées par mail :
contact@saintgeorgesunion.fr

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

Exemples : réfection  du  stade,  aménagement durable des  espaces  verts
CONVIVIALITÉ Exemples : guinguette estivale aux jardins du phare, animations hors saison
ATTRACTIVITÉ Exemples : typicité  du  bourg, développement  des services  de  proximité

    UN AVENIR PROSPÈRE

quotidien, à moyen terme et à long terme :
Au quotidien :
Un pôle d'aide aux démarches internet et gratuit pour les démarches en ligne des habitants,
À moyen terme :
L'augmentation de  la démographie en  étant attractif ( commerces ouverts, services en tout
genre) et en  retrouvant notre droit de préemption pour construire dans les « dents creuses » et

À long terme :
L'embellissement de notre  cadre de vie en  retrouvant  notre identité, en  créant une typicité

N'OUBLIEZ PAS, 2020 n'est pas si loin !
   Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique          

http://www.saintgeorgesunion.fr/
mailto:contact@saintgeorgesunion.fr


Je viens en vacances à St-Georges depuis plus de 30 ans, ma
famille s'y est installée il y a plus de 10 ans et moi depuis 3 ans  car 
séduite par ce village, son environnement, ses animations, son 
marché... Mais je ne retrouve pas le St-Georges qui m'a attiré et je
suis inquiète pour son avenir, pour notre avenir à tous.
C'est le pourquoi de mon engagement et j'espère le vôtre.

     Nathalie SIMON

CONVIVIALITÉ ENTRETIEN

POURQUOI
Voir nos  commerces  ouverts  à l'année  grâce à une  fréquentation croissante
Attirer des habitants à l'année et sauver l'école

Stabiliser, voire diminuer nos impôts 

COMMENT 
Animer nos étés comme nos week-end
Préserver nos services, commerces, entreprises, associations
Retrouver notre cadre de vie et notre identité
Augmenter notre démographie et notre fréquentation

Pourquoi les vacanciers viennent-ils à St-Georges et souvent 

Notre longue plage avec sa baignade sûre pour les petits,
mais aujourd'hui il faut payer pour se garer

Nos nombreuses animations familiales gratuites en nocturne
mais aujourd'hui si rares et peu actuelles

Nos activités d'été sur la plage, au port, aquatiques
mais aujourd'hui la pêche à la crevette est interdite

mais aujourd'hui on coupe les pins parasols
Retrouvons vite notre statut de station balnéaire agréable et familiale

avant  qu'il ne  soit trop tard, que nous perdions notre  dotation, que  les touristes  ne se détour-

du Chiffre d' Affaire de nos commerçants  (ouverts à l'année pour nous) est réalisé en période 
estivale. Il  est donc fondamental  que chaque saison  soit une réussite  et c'est à la  mairie de 
tout mettre en œuvre pour cela, nous nous y emploierons.

Si nous voulons attirer de jeunes actifs, il nous faut répondre à leurs
besoins. L'éducation, l'accueil des petits, les activités sportives et
artistiques sont essentiels pour les parents. A nous de moderniser
l'école sans mettre les finances publiques en danger, d'apporter des
enseignements particuliers, d'augmenter l'amplitude horaire des

Suite de notre lettre n° 15 avec L'ATTRACTIVITÉ en point de mire

LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

ATTRACTIVITÉ

L'ATTRACTIVITÉ,  POURQUOI et COMMENT  :

Percevoir les dotations dues à notre titre de station balnéaire (~287 000€ /an)

   ÊTRE UNE STATION BALNÉAIRE

depuis plusieurs générations ?

Notre environnement vert et naturel avec Suzac

nent de nous, et que la valeur de nos biens ne soit dévalorisée...
Sans oublier que notre vie quotidienne dépend de l'affluence des « baigneurs » , plus de 50%

    CHOISIR D' HABITER À ST-GEORGES DE DIDONNE

lieux de garde, d'épauler les associations... et le faire savoir !

ENGAGEZ-VOUS POUR 2020 : contact@saintgeorgesunion.fr



Elle commence  par le  logement et  le rendre  accessible  financièrement  est une  priorité. 

Attractivité-démographie-emplois-commerces-impôts sont intimement liés

augmentant, par des enseignements rares, le nombre

et qui seront utiles aux grands-parents accueillant les petits-enfants lors des vacances.

murs de clôture, en considérant le littoral avec le retour de la capitainerie.

Trouver notre typicité est indispensable pour rayonner et en
recueillir les fruits. 

Brest rembourse 10% de la facture de peinture aux propriétaires
pour avoir également des rues colorées,

rosiers et végétaliser ses rues.
A nous de trouver notre spécificité. Nous nous emploierons
ensemble à enjoliver notre commune.

L'ATTRACTIVITÉ, C'EST ENCORE...

   ATTRACTIVITÉ ET MAÎTRISE DES IMPÔTS

L'attractivité touristique : un cercle vertueux :
Le touriste vient à St-Georges, se plaît, achète une résidence secon-
daire et s' y installe définitivement  à sa  retraite. Hé  voilà un  nouvel 
habitant  ! Le retraité nouvel  habitant, consomme,  fait appel  à  des 
services, rénove  et  entretient sa résidence.  Hé voilà des emplois !
L'attractivité quotidienne : une nécessité :

Logements privés : rendre des terrains constructibles en adaptant le PLU.
Logements publics : construire dans les « dents creuses » (cf photo av de Gaulle) et refuser
toute  concentration comme la ZAC des Moulins.  Hé voilà des rentrées fiscales possibles !

   NOTRE IDENTITÉ
Comment définir l'identité de St-Georges ? 
Une commune calme où il fait bon vivre : à nous de 
préserver cette atmosphère en créant des pôles « voisins 
vigilants » pour aider la police et non une vidéo protection
comme décidé (non voté) en avril 2019 pour plus de 50 000€
Une commune familiale : à nous de maintenir l'école en

d'élèves. À nous de proposer des espaces modernes pour les jeunes (escape game par ex)

Une commune verdoyante et maritime : à nous de ne pas dénaturer notre environnement
en gardant nos pins,  en protégeant les bois de  Suzac, en imposant  des haies au lieu des

Une commune riche de son passé :  Incroyable  !  Notre commune n' a pas son  musée 
alors que son histoire est riche. L'implication et l'enthousiasme pour « Saint-Georges et son 
son passé» sur facebook en témoignent. Nous créerons ce lieu alliant passé et modernisme.

   UNE TYPICITÉ

Être attractif, c'est se différencier
Talmont a ses ruelles piétonnes et bordées de roses trémières, 
la rue Crémieux à Paris a ses façades colorées (cf photo),

la commune de Chédigny (37) invite tous les habitants à planter des

Abonnez-vous à notre news letter sur : www.saintgeorgesunion.com



pour un bâtiment où les eaux pluviales ne sont pas récupérées
regardez la gouttière 

regardez le trottoir

En 2016, la CCI de Rochefort recommandait d'améliorer la signa-

En avril 2019, le maire lance une enquête de satisfaction avec
étrangement une impossibilité de valider le questionnaire en ligne

Pourtant, le maire fait courir un risque énorme à nos commerçants ouverts à l'année en 

Si l'idée est de baisser les prix pratiqués ou  de rendre le marché plus attractif, pourquoi ne 

   NOS FINANCES

Nos finances sont saines même si les économies réalisées par les maires précédents ont
été englouties dans l'avenue de Gaulle. Plusieurs investissements (garage Renault, salle
paroissiale...) restent en suspens alors qu'ils peuvent accueillir cabinet médical, maison des

Souvenez-vous, nous vous avions informé des avis défavorables, ou favorables avec réserves

que tout le  monde, le PLU était adopté en mai 2018  même si les élus de l'opposition avaient

Notre maire avait supprimé la surveillance de la grande plage et il lui a fallu 1 an 
pour changer d'avis
Notre maire a changé le sens de circulation de la rue du Port et il lui a fallu 4 ans
pour changer d'avis.
Notre maire a supprimé les STOPS, combien de temps et d'accidents lui faudra-t-

L'ACTUALITÉ CONTINUE, ces sujets vous concernent

   NOS IMPÔTS GASPILLÉS : LA SUITE

114 747,53€ pour un local et un seul wc (insuffisant en été !)
            rappel : le bloc wc ne coûte que 28 000€

pour une accessibilité handicapé délicate 

et sans panneau pour indiquer ces toilettes de luxe !

   SAUVER NOTRE MARCHÉ

létique  indiquant  le marché mais RIEN n'a été fait par la majorité
actuelle puisque nous ne comptons que 4 panneaux !

sans émettre un avis négatif. Résultat plus de 70% (146 réponses)

sont satisfaits de l'accueil des commerçants du marché et de la qualité des produits.

autorisant des commerces de bouche sous la halle extérieure : concurrence directe !

pas baisser le prix du mètre linéaire destiné aux camelots non concurrentiels ?

Associations ... Mais des projets avancent :  front de mer, bld de LattreTassigny,  porte de
Vallières SAUF QUE NOUS LES DEVONS ESSENTIELLEMENT AU CONSEIL

GÉNÉRAL et non à la commune !

   LE PLAN LOCAL D'URBANISME ANNULÉ !

des services de l' État en charge d'examiner le PLU proposé par la majorité actuelle. Plus fort

voté  CONTRE.  La justice, par décision du 6 juin dernier, a  annulé cette  délibération.
À nous tous d'intervenir (via la prochaine enquête publique) pour reverdir, 
aménager  selon  notre identité Saint-Georgeaise,  nos besoins et les lois.

   CIRCULEZ !

il pour changer d'avis ?

N'oubliez pas, 2020, n'est pas si loin !

          facebook saintgeorgesunion        /        contact@saintgeorgesunion.fr
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