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                    Pour que vive la démocratie à St-Georges Lettre n° 19

Association de soutien aux élections municipales 2020

 LE MOT  DU  CANDIDAT Cet automne a été riche de votre participation à notre programme

pour les élections municipales de mars 2020. Par mail ou courrier, 
lors des tables rondes ou à la permanence, dans les rues ou chez
nos commerçants, vous nous avez fait part de vos remarques et 
donné des idées que vous retrouverez dans notre programme.

Vous trouverez dans cette publication, le fruit de votre participation
dans un avant-programme réalisable, consensuel et bénéfique pour

Comme vous, nous voyons les trottoirs se dégrader, les rues sales, le phare avec ses filets, les
commerces fermer, les écoles perdant des élèves, les jeunes n'arrivant pas à se loger...et l'argent
de nos impôts utilisé sans bon sens, réflexion et vision d'avenir.

François RICHAUD

   3 ENGAGEMENTS RESPONSABLES

DEMANDER VOTRE AVIS
ENTRETIEN AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT

n'est pas pour rien, nous avons manqué cruellement de démocratie durant ces 6 années.

Pour chaque projet supérieur à 50 000€ vous pourrez participer à une commission et 
donner votre avis. Chaque commission sera dirigée par l'adjoint en charge du projet,
et sera composée de 6 élus (opposition comprise à hauteur de 2) et 6 habitants ou 
membres de la société civile (si plus de 6 habitants s'inscrivent, il y aura un tirage au sort).

Pour chaque décision issue des commissions mixtes,  nous publierons les résultats et

de vos avis et propositions.

Pour chacun de vos appels, courriers ou mails, nous nous engageons à vous répondre.

Je suis ravi de voir les Sant-Georgeais adhérer à notre concep-
tion de la politique locale : la démocratie participative.

St-Georges. Il est temps que les Saint-Georgeais décident.

Alors, il est temps d' AGIR POUR LE BIEN DE SAINT-GEORGES

               3 AXES COHÉRENTS

ATTRACTIVITÉ DÉPENSER AVEC RAISON
CONVIVIALITÉ

   CE QUI VA CHANGER : LA DÉMOCRATIE

Le slogan de St-Georges Union est « Pour que vive la démocratie à St-Georges » et ce

Ce qui va changer : Les Saint-Georgeais vont être ÉCOUTÉS et ENTENDUS !

En amont des décisions : des commissions mixtes

Exemple : aménagement du boulevard de la Corniche
Voulez-vous une piste cyclable ?
Voulez-vous des promontoires ?
Voulez-vous davantage de tables et de bancs ?
Voulez-vous des parkings ?

En aval des projets : la reconnaissance de la pétition

reconnaîtrons toute pétition contraire de plus de 300 signatures manuscrites de Saint-
Georgeais. Ainsi, chaque projet sera réexaminé en commission mixte pour tenir compte

Au quotidien : une réponse

vous recevoir. Encore un changement !
   Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique          



 LE FRUIT DE VOTRE PARTICIPATION

La convivialité, c'est le vivre ensemble dans un cadre agréable. C'est pourquoi, il est

de préserver notre cadre de vie, d'animer le centre-ville et les quartiers toute l'année.

 aux associations                   bancs                            toute l'année                  et pas de murs

   ENGAGEMENTS ENTRETIEN

Vous verrez le changement au quotidien.

Trottoirs rénovés               Plages                     Marché et sa               Aires de camping-car

         5 km/an                     nettoyées                place modernisés                 viabilisées 

   Suppression       Retour de la capitainerie    Logements accessibles   Eaux de baignade
des horodateurs      service aux usagers          en petits ensembles              propres

 À NOTRE PROGRAMME 2020

  ENGAGEMENTS CONVIVIALITÉ

primordial de maintenir le tissu social et humain émanant de nos associations,

Soutien financier          Pose de nombreux                Animations                    P.L.U. : murets

Chacun de nous le constate, l'entretien de notre commune est désastreux. 
Pourtant, il suffirait d'une chose pour y remédier : DE LA VOLONTÉ.

   ENGAGEMENTS ATTRACTIVITÉ

Être ATTRACTIF est ESSENTIEL pour une commune et St-Georges se doit de l'être à
double titre : à l'année pour ses habitants et en été en tant que station balnéaire.

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



   ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENT

La préoccupation environnementale est indispensable.

utiliser des panneaux solaires dans la rénovation des bâtiments, pour certains éclairages...

planter des arbres et préserver ceux que nous avons au niveau municipal comme au 
niveau des particuliers

aménager des jardins publics, gérer durablement les espaces verts et s'occuper des
réseaux des eaux usées

entretenir lac et étang, permettre la circulation des espèces locales

distribuer gratuitement des composteurs

Comme vous l'avez compris au travers de nos différentes parutions et réunions publiques, 
Notre commune sera gérée en utilisant les compétences de notre équipe, en les écoutant

Logement, médical, travaux, sports, scolaire,

finances, urbanisme, social, patrimoine,

ressources humaines, culture...

   DES ENGAGEMENTS FORTS et UTILES

chaussée, lampadaire défectueux, banc cassé...
Un appel en mairie et une application smartphone,

Tout mettre en œuvre pour éviter de couper nos arbres, nous regrettons
nos pins parasols. Nous adopterons une charte de l'arbre applicable
à la commune et au particulier.

Nous irons à votre rencontre dès le 2 janvier 2020.
Chaque futur adjoint, accompagné de François, vous rendra visite pour faire connaissance, vous
offrir le calendrier 2020 et continuer de vous écouter.
Nous vous remercions de votre accueil par avance, quartier par quartier.

Réduire l'empreinte carbone :

Limiter le réchauffement :

Participer à la dépollution de l'air et de l'eau :

Préserver la faune et la flore :

Limiter la quantité de déchets :

Contrer la déperdition énergétique :
créer un pôle « info-énergie » pour contrôler et conseiller 

    UNE ÉQUIPE AUTOUR DE FRANÇOIS

et en considérant leur point de vue. Cela va nous changer !

Nous sommes prêts !

PÔLE ALERTE ENTRETIEN
Une équipe de 3 agents pour répondre à l'urgence : trous dans la

ça va nous changer la vie !
PRÉSERVATION DES ARBRES

   À VOTRE RENCONTRE



St-Georges Union vous informe depuis plusieurs années des  ratés
de la municipalité actuelle et vous l'avez compris, nous dénonçons
une manière individualiste de concevoir la gestion de la commune.
Aucune écoute, aucune consultation

démocratie pour s'approprier leur commune et son destin.
Nathalie SIMON

une décision arbitraire sans tenir compte de l'avis des riverains et en dépit de la
sécurité de certains carrefours sans visibilité. Déjà 16 accidents à l'angle de 

800 signatures en un week-end et plus de 6000 signatures en ligne balayées

alors qu'un bloc sanitaire coûte 25 000€ en moyenne

alors que la carte sanitaire ferme les petites maternités et depuis RIEN

alors qu'elle n'était pas prioritaire, qu'elle a englouti le budget d'investissement 
d'une année et qu'elle aurait pu être moins luxueuse.

qui font fuir tout le monde mais le maire se réjouit de voir des places vides au

tenus et les plus simples ! 
L'engagement pour changer les choses est total et indispensable.

   NOUS ALLONS CONTINUER AVEC VOUS

Présentation de notre programme et de l'équipe

MERCREDI 27 NOVEMBRE à 18H30
ou

SAMEDI 30 NOVEMBRE à 15H00

   RESTONS POSITIFS
Nous maintiendrons ce qui fonctionne et vous satisfait comme la fête du port, le repas de

ville, la fête de la musique...
Nous améliorerons le marché et les décorations de Noël, de Pâques
Nous défendrons les peintres dans la rue, les expositions et les
marchés artisanaux.
Nous espérons créer des marchés gourmands, bio régulièrement.
Vous serez informés par affichage, le bulletin et nous créerons une
application smartphone que nous vous téléchargerons en mairie.
Ainsi Saint-Georges vivra toute l'année.

  LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Nous souhaitons que les Saint-Georgeais retrouvent le chemin de la

AVEZ-VOUS ÉTÉ CONSULTÉS POUR LA SUPRESSION DES STOP ?

Leclerc/Maudet !
AVEZ-VOUS ÉTÉ ENTENDUS POUR SAUVER LES PINS PARASOLS ?

d'un revers de main. Comment font Royan et Saint-Palais pour sauver leurs pins ?
ÊTES-VOUS D'ACCORD POUR DÉPENSER SANS COMPTER ?
114 000€ pour un local et un seul WC au marché !

280 000€ pour le  garage Renault du bld Tassigny pour y construire une maternité !

3 000 000€ dans l'avenue de Gaulle !

120 000€ d'investissement dans les horodateurs !

15 août ! (cf cr cm) Et comme il a perdu notre action judiciaire, tout le monde paie !
ÊTES-VOUS SURPRIS QUE LE MAIRE NE PRÉSENTE PAS SON BILAN ?
Pas nous !. Nous avons fait son bilan et seulement 28% des engagements ont été

RÉUNIONS PUBLIQUES

AU RELAIS DE LA COTE DE BEAUTÉ

VENEZ NOMBREUX et PARTICIPEZ À VOTRE AVENIR

N'OUBLIEZ PAS, 2020 n'est pas si loin !
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