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                    Pour que vive la démocratie à St-Georges Lettre n° 17

Association    d'opposition   à   la   municipalité   actuelle

 LE MOT  DU  CANDIDAT
Ma conception de la politique doit être prise au sens latin du

Cela doit être mené par l'écoute, le dialogue et l' explication 
des décisions.
C'est ainsi que mon équipe et moi-même, nous allons gérer 
au mieux notre commune.
Cela commence par concevoir le programme avec vous.

                 François RICHAUD

Nous avons souffert d'un déficit d'écoute lors des préparations des décisions municipales, 
durant la mandature actuelle. Pour y remédier, nous agirons avec vous et vous proposons

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

demande car nous souhaitons maintenir le lien avec vous.

une boîte à livre,  un arbre particulier... seront soutenus.

   LES STOP SERONT REMIS

La suppression des STOP a surpris tout le monde. Encore une

augmentation des accrochages, intranquillité des riverains,
insécurité routière pour les enfants, perte des repères pour
les visiteurs... Un non sens auquel il faudra remédier tout en
revoyant la signalétique et les sens de circulation.

Nous poserons un STOP à chaque croisement accidentogène.

En 2016, la mairie actuelle installait les horodateurs sans 

200 000€ de recettes par an.

et offrir la gratuité à d'autres est contraire au principe

Alors que tous souhaitaient la gratuité et malgré des recettes
d'à peine 25 000€ par an et une perte incroyable de visiteurs, sans compter les stationnements
anarchiques dans les rues perpendiculaires au front de mer.
Nous vous avons entendus et le STATIONNEMENT SERA GRATUIT comme avant.

terme : la vie de la cité

   UNE VOLONTÉ DÉMOCRATIQUE RENFORCEÉ

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 plus de 300 signataires en fait la 

A l'écoute de vos projets :
l'instauration de budgets participatifs,  par quartier,  par rue. Vos projets d'installer un banc,
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décision sans concertation et lourde de conséquences :

   LA GRATUITÉ DU STATIONNEMENT

l'avoir annoncé, sans l'avis des Saint-Georgeais et  prévoyait

L'opposition avait alors esté en justice car faire payer certains

républicain d 'ÉGALITÉ et la justice nous a donné raison.
Que croyez-vous que le maire ait fait : payant pour tous !



   DES TROTTOIRS REFAITS ET PROPRES

Nos trottoirs sont sales et dans un état catastrophique et deviennent
dangereux. Certes ce manque d'entretien date de bien avant
cette municipalité mais rien n'a été fait par cette dernière.
Nous vous avons déjà parlé de notre projet de créer un pôle

aux besoins urgents mais ce n'est pas suffisant
Nous vous avons entendus et rénoverons 5 km de trottoirs par an.

NOUS AVONS ENTENDU LES SAINT-GEORGEAIS
et nous vous invitons à participer à l'élaboration de notre programme qui sera le vôtre
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VENEZ NOMBREUX VOUS EXPRIMER

promesse mais notre façon de concevoir les relations entre une municipalité et les habitants.

Vos témoignages nous confortent dans nos projets pleins de bon sens pour St-Georges et 

La mise en valeur du phare
1 arbre coupé = 1 arbre planté
Davantage d'animations en saison et hors saison
La création d'un musée
Le retour de la capitainerie
L'étude thermique de l'habitat

La modernisation du marché

   NOUS TIENDRONS PAROLE comme nos engagements

  paroissiale, garage Renault, ateliers municipaux.
  Toujours en consultant les habitants car les orientations pour St-Georges

  
  Pour continuer de vous écouter et tenir compte de vos
  idées, avis, doléances,
  nous ouvrons une permanence dans notre local,
  alors n'hésitez pas à venir, vous serez bien accueillis.

    les mardis dès 18h15 l'équipe St-Georges Union
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« alerte entretien » (nettoyage-désherbage-réparation) pour répondre 

RÉUNION PUBLIQUE

15H AU RELAIS DE LA COTE DE BEAUTÉ

Notre slogan : « Une politique PAR et POUR les Saint-Georgeais » n'est pas une vaine

   VOS IDÉES SONT RÉALISABLES

nous vous en remercions. Vos idées sont sensées et en voici des exemples :

L'accès à la Conche des roseaux
La remise en état du parcours CRAPA (forêt de Suzac)

   LES PROJETS  À CONCRÉTISER

  Nous réétudierons, AVEC VOUS, les projets en cours : Zone d'Aménagement
  Concertée des Moulins, Espace Jeunesse, et les projets en suspens : salle

  doivent se prendre avec les Saint-Georgeais.

        PERMANENCES                                                

 16 rue Henri Collignon

N'oubliez pas, 2020, n'est pas si loin !
Abonnez-vous à notre news letter hebdomadaire : www.saintgeorgesunion.fr

http://www.saintgeorgesunion.fr/
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