
                    Pour que vive la démocratie à St-Georges Lettre n° 20

Association de soutien aux élections municipales 2020

 LE MOT  DU  CANDIDAT

Je mets toute mon énergie à votre service pour que notre commune
reprenne  vie et  couleurs, tout  en pensant  aux générations  futures.
Je me battrai toujours pour l'écoute et le dialogue, il me semble que
ces qualités doivent  être celles d'un  maire.  Comment peut-on gérer

Il est temps de réagir.

   UNE POLITIQUE PAR ET POUR LES SAINT-GEORGEAIS

   DES ENGAGEMENTS AU QUOTIDIEN EN MAIRIE

DÉCEMBRE 2019

et décider sans consulter ? Cela m'échappe.

Au plaisir d'être votre maire en mars 2020.        François RICHAUD

   UNE IDENTITÉ POUR SAINT-GEORGES

Une commune 
où il fait bon 

vivre à l'année

Une station 
balnéaire 

accueillante et 
familiale

   Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique          

 VIE CITOYENNE
UN PÔLE DÉMARCHES-NET

Prenez rendez-vous en mairie, nous vous 
aiderons à effectuer vos démarches 

par internet, dans la plus grande 
confidentialité

 ENTRETIEN
UN PÔLE ALERTE-ENTRETIEN

Appelez et signalez un problème de
voirie, un banc cassé, un lampadaire

défectueux... et une équipe 
interviendra vite

DÉMOCRATIE
UN PÔLE VIE CITOYENNE

Posez une question, formulez une demande,
nous vous répondrons ou vous recevrons 

sous 48h. Donnez votre avis en 
commissions

ENVIRONNEMENT
UN PÔLE INFO-ÉNERGIE

Bénéficiez d'une étude en déperdition 
énergétique de votre habitat, grâce à des 

drones à images thermiques et faites 
des économies 



  DES ACTIONS VISIBLES DE TOUS

Seul le commissaire enquêteur peut nous aider à être entendus sur ces deux points

   DES INITIATIVES GAGNANTES

   NOTRE CADRE DE VIE PRÉSERVÉ PAR LE P.L.U.

   DES PROJETS À REVOIR D'URGENCE

   UN ST-GEORGES OÙ IL FAIT BON VIVRE

Une commune 
préservant sa 

forêt de Suzac  

Un St-Georges 
praticable à pied, 

en fauteuil roulant, 
avec une 

poussette et facile 
d'entretien

NB : si ce n'est déjà fait, INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ELECTORALES 

N'oubliez pas, LE 15 MARS 2020 n'est pas si loin !

TROTTOIRS
5 KMS PAR AN

C'est réalisable financièrement

Préserver les murets de clôture avec 
des haies pour Vallières et Suzac au lieu 

de murs à 1,50m de haut

CHARTE DE L'ARBRE
1 arbre coupé=1 arbre planté

pour les particuliers comme pour la 
mairie. 

ZAC DES MOULINS
230 logements en un même site

 risque financier pour la commune
6 MILLIONS D'€ !!!

CRÉCHE et ÉCOLES
de moins en moins d'élèves

UN PROJET DEMEUSURÉ à 
8 MILLIONS D'€ !!!

CAPITAINERIE
Réouverture, rénovation et services rendus 

aux  usagers de notre port qui paient un 
anneau

RÉNOVATION DU 
MARCHÉ

Indispensable pour gagner en 
attractivité

Construire en recul et non en ras de 
trottoir pour éviter l'effet « béton » 

autour du centre-ville (UB)



  NOS ATOUTS EN VALEUR

   UNE COMMUNE VIVANTE

   UN ST-GEORGES ATTRACTIF

  DES AMÉNAGEMENTS COHÉRENTS

   DES ÉVIDENCES

Des étés aux 
concerts et 
animations 
familiales 

chaque soir

Des animations 
hors saison pour 

tous et attirant nos 
voisins

Une programme cohérent : Entretien-Convivialité-Attractivité (saison et hors saison)

N'oubliez pas, LE 15 MARS 2020 n'est pas si loin !

COMPLEXE C. BESSON
A rénover d'urgence pour accueillir 
décemment les usagers et de belles 

manifestations

PHARE et MUSÉE
Terminer la rénovation du phare, le mettre en 

lumière et créer un musée du pilotage 
dans la maison du gardien

AIRES VIABILISÉES
Accueillir les camping-cars avec collecte des 

eaux usées et déchets pour éviter la 
pollution des eaux de baignade

LA CORNICHE
Enfin un axe touristique depuis Royan vers 

St-Georges avec piste cyclable, 
promontoires, tables et bancs...

COMMERCES

Les soutenir au lieu de les embêter !!!

ASSOCIATIONS
Les aider toutes financièrement,  

techniquement et enfin rénover la salle 
paroissiale pour les accueillir

STATIONNEMENT

Retrait des horodateurs !!!
Zones bleues à 2 heures

CIRCULATION

Remettre des panneaux STOP !!!



  DES ACTIONS POUR NOUS TOUS

   VOTRE PROGRAMME

OUI,  VOTRE  PROGRAMME
car il  a été construit avec vous, lors de nos
rencontres, nos échanges, nos tables rondes

car cohérent avec nos finances publiques
sans dépenses outrancières

car correspondant à nos besoins au
quotidien tout en préparant l'avenir

ALORS FAITES-NOUS CONFIANCE
car mon équipe et moi-même sommes

notre commune avec des compétences
professionnelles dans chaque domaine.

UN SAINT-GEORGES DE DIDONNE

   Bien à vous  François RICHAUD

Il a (par décisions et non délibérations municipales) déjà prévu les frais d'avocat, avec nos

Alors MANIFESTEZ-VOUS durant l'enquête publique. Seules vos contributions auprès du
commissaire enquêteur peuvent influer sur des règles néfastes à notre environnement.

Vendredi 20 décembre de 9h à 12h Mardi 7 janvier de 14h à 17h

Mercredi 15 janvier de 9h à 12h Mardi 21 janvier de 14h à 17h

IL EST RÉALISABLE

ET IL EST  SAINT GEORGEAIS !

des Saint Georgeais désirant le bien de

VOTEZ pour

OÚ IL FERA BON VIVRE 

   P.L.U.   LE RETOUR !

Le PLU, malgré des avis défavorables ou favorables avec réserves des services de l'Etat a
été adopté en conseil municipal. Ce PLU été annulé par le Tribunal Administratif en mai !
Néanmoins, le maire fait appel de la décision de justice !!!  Et représente le même PLU !

impôts !!!

En mairie auprès du commissaire enquêteur :

Par internet sur :
https://www.saintgeorgesdedidonne.fr./listes/urbanisme/enquetepublique

Par mail : enquetepublique@sgdd.fr

  JOYEUSE FÊTES

  À VOUS TOUS

N'oubliez pas, LE 15 MARS 2020 n'est pas si loin !

SOUVENIRS
Difficile de dire au revoir à nos animaux de 

compagnie, nous créerons un espace 
animalier au cimetière

DIDONNE et BOUBES
Didonne : des commerces à soutenir, une 

histoire à conter, une place à animer.
Boubes : un espace jeux pour les petits 

et pétanque pour les grands

https://www.saintgeorgesdedidonne.fr./listes/urbanisme/enquetepublique
mailto:enquetepublique@sgdd.fr
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