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                    Pour que vive la démocratie à St-Georges

Association de soutien aux élections municipales 2020

AGIR ENSEMBLE
VOTRE CANDIDAT

Ma carrière d'enseignant-chercheur m'a
comblé, aussi je ne viens assouvir
aucune ambition personnelle en me
présentant devant vous. Mes journées
sont rythmées par le soin apporté à
mes proches, mes loisirs, mes amis...
Si je me porte candidat pour être élu
maire, c'est uniquement pour notre St-
Georges car sa situation et son futur 
me préoccupent.
Je ne fais aucune promesse que nos
finances ne pourront réaliser,
Je ne fais aucun projet qui serait

Je vous propose un programme

 - répond aux besoins quotidiens
   de notre jolie commune,
 - s'inscrit dans une préoccupation
   environnementale et respectueuse de 
   notre cadre de vie, 
 - prévoit l'avenir et la prospérité de

vous me témoignerez par votre voix et serai toujours à votre écoute pour agir avec vous.

3 AXES D'ACTION  3 ENGAGEMENTS RESPONSABLES

            AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT
            DEMANDER VOTRE AVIS

ENTRETIEN

3 AMBITIONS COMMUNALES

Un St-Georges entretenu au quotidien

         Un St-Georges vivant et habité à l'année 

      Une station balnéaire familiale et accueillante

PROGRAMME ÉLECTORAL

Chères Saint-Georgeaises,

Chers Saint-Georgeais,

inadapté aux Saint-Georgeais.

cohérent et de proximité qui :

St-Georges de Didonne au sein de la Côte de Beauté. Je vous remercie de la confiance que 

Bien à vous, François RICHAUD

ATTRACTIVITÉ
CONVIVIALITÉ

            DÉPENSER AVEC RAISON

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



  UN MAIRE FIER DE NOS ATOUTS

St-Georges a été visionnaire mais beaucoup de nos
infrastructures n'ont pas été entretenues.
Elles nous sont utiles au quotidien et leur localisation en
centre-ville est une chance inouïe pour maintenir la vie et
éviter les volets fermés des résidences secondaires.
Avec une bonne gestion de nos finances, nous 
pourrons rénover, améliorer et anticiper.
Gardons nos atouts, restons attractifs et améliorons-les
pour accueillir de nouvelles familles. 

  Le complexe C. Besson Le marché et sa place

Le toit du tennis fuit, le sol du gymnase Le sol est usé et glissant, la ventilation
s'affaisse, les toilettes sont pitoyables, inexistante, la gestion des eaux usées est
les gradins inexistants... Une rénovation aléatoire. Un beau bardage extérieur, un
par tranche est à commencer d'urgence fleurissement...Une place avec parkings 
pour accueillir dignement les usagers. et range-vélos... sans oublier 

LE PORT ET LE PHARE

de la jetée. Nous mettrons en lumière notre phare, transformerons la maison du gardien
en musée. Nous aménagerons les jardins du phare en port à sec l'hiver et en guinguette

continuité de l'aménagement du boulevard de la Corniche dans un sens et dans la pour-

Bien sûr dans le respect de l'environnement et de la loi littoral, avec des matériaux

      Quel merveilleux site naturel, touristique, économique et à nous !

Nous réouvrirons la capitainerie, ajouterons des anneaux au port, veillerons à l'entretien 

l'été. Des choix gagnants pour nous, notre commune et nos finances, dans la 

suite de la promenade Charles Martel. Des choix créateurs d'emplois et d'activités.

éco-responsables, des panneaux solaires, des structures démontables.

Direction Marché



  UN MAIRE COHÉRENT DANS SON ENGAGEMENT

Cohérence et Vérité sont deux mots qui vont bien
ensemble et me ressemblent.
Mon programme pour St-Georges se doit d'être cohérent.
avec nos finances communales, avec la CARA à qui les
communes délèguent certains domaines (tourisme, eau,
ordures...) et enfin avec l'environnement si préoccupant.
Je vous dirai toujours la vérité et cela commence par les
risques financiers dont nous hériterons en mars 2020.

  avec recours à l'emprunt (remboursement pendant 20 ans ce qui 
  diminuera notre budget annuel d'entretien de 400 000€)

  6 millions de risque avec la ZAC des Moulins, 6 millions en procès

 (part communale)

Loin d'être un effet d'annonce, c'est un engagement tenable sans risque 
pour nos budgets (environ 250 000€).

Ne souhaitant pas m'enrichir avec nos impôts, le surplus de  mes
indemnités, déduction faite de mes frais, sera reversé aux associations.

Créer les cabanes des poubelles du week-end, distribuer des composteurs et revoir la
collecte des déchets verts inadaptée avec les sacs en papier d'aujourd'hui.

Indispensable d'agir collectivement pour trouver la source des pollutions et les traiter.
TOURISME DE L'ARC ATLANTIQUE
Mutualiser les moyens publicitaires, planifier les animations, augmenter la qualité et le
nombre d'hébergements, poursuivre les pistes cyclables...

Mise en lumière du phare écologique,
Embellissement du marché avec un bardage en bois local,
Revêtement drainant et anti-dérapant des trottoirs,
Espaces verts  et plantes non consommatrices d'eau...
Multiplication des pistes cyclables,
Aires de camping-cars avec traitement des eaux usées...
Construire ou rénover selon les normes environnementales

  COHÉRENCE AVEC NOS IMPÔTS

  8 MILLIONS PRÉVUS POUR L'ESPACE JEUNESSE !
  à revoir à la baisse : démesuré pour nos finances, sans projet éducatif,

  DES MILLIONS DE RISQUES FINANCIERS !

  divers, des millions avec l' Etablissement Public Foncier

   BAISSE DE 5% DES IMPÔTS FONCIERS                   

   ABANDON DUNE PARTIE DE MES INDEMNITÉS

  COHÉRENCE AVEC LA CARA

Agir au sein de la CARA pour améliorer 3 domaines prioritaires :
COLLECTE DES DÉCHETS

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

  COHÉRENCE AVEC L'ENVIRONNEMENT

Bref une préoccupation au quotidien, pour chaque projet.
     Abonnez-vous à notre news letter sur : www.saintgeorgesunion.com
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  UN MAIRE QUI CONNAÎT St-GEORGES

Nous avons connu et subi des décisions arbitraires et
contraires au bon sens.

Je vous avoue ne pas comprendre.

Nous prendrons des mesures simples, peu coûteuses
pour remédier aux aberrations néfastes et dangereuses. 

  URGENCE VOIRIE

temps de  s'en occuper  sérieusement, écologiquement et c'est
tout à fait faisable avec une bonne gestion  et une dose de  
bonne volonté.

  FIN DES HORODATEURS
Retour à la gratuité pour TOUS boulevard de la Côte de Beauté
et à la tranquillité dans les rues adjacentes.

ajouterons des bornes de traitement des eaux des camping-cars.

Plus de 18 accidents au carrefour Curie/Leclerc

Nous remettrons des STOP aux intersections accidentogènes.

d'âne, cédez le passage...

  DEUX HEURES
Nous mettrons  les zones bleues à 2h dès 2020
Nous vous demanderons si cela vous convient, profite à nos

Nous rendrons la rue de la République piétonne tout l'été
et les week-end dès lors que les terrasses sont ouvertes pour
allier sécurité et plaisir.

Comment peut-on supprimer les STOP ?
Qui peut payer pour aller à la plage ?

5 Kilomètres de trottoirs par an 
ENFIN !

St-Georges de Didonne compte environ 90 km de trottoirs, il est

Que d'argent gaspillé pour ennuyer le monde !
Pour faire fuir les estivants, les gens des alentours et gêner les
riverains. Nous revendrons les horodateurs ( il existe un marché) et 

  RETOUR DES « STOP »

et RIEN !

D'autres moyens sont possibles pour réduire la vitesse : dos

commerces, notre marché, nos estivants et s'il y a moins de PV !

  ENTRÉE DE VILLE
Vous êtes boulevard de Lattre de Tassigny, savez-vous qu'il faut 
tourner rue Barthou ou rue Maudet, enfin prendre rue maréchal
Leclerc pour aller au marché et au centre-ville ?

Plus simple : entrer par la rue Autrusseau !



Un maire se doit d'être à votre service et à celui de notre commune,

Nous mettrons en place 4 nouveaux pôles relevant de
services publics au quotidien.

Je veillerai à leur mise en place rapide et à leur suivi.

SERVICES PUBLICS

Mon secrétariat et celui de mes adjoints vous seront
toujours ouverts et je m'assurerai que chaque
doléance reçoive une réponse.

AVEC VOUS
Pour tout projet supérieur à 50 000€, vous serez
informés et consultés pour donner votre avis et
ainsi participer à son élaboration.

POUR VOUS
Mon action sera guidée par l'intérêt général et le
bon vivre ensemble à St-Georges.

confiance et considération aux agents.

   UN MAIRE : UNE MAIRIE

la mairie doit être « votre maison »,

Qui n'a pas de difficulté à renouveler sa carte grise en ligne ?
Qui n'a pas besoin de faire des économies d' énergie ?
Qui n'a pas attendu une réponse à une question ?
Qui n'a pas constaté un problème de voirie ?

  4 NOUVEAUX PÔLES POUR VOUS

  3 ENGAGEMENTS AUPRÈS DE VOUS

À VOTRE ÉCOUTE

Une préoccupation première : redonner

  VOTEZ : NOTRE COMMUNE MÉRITE  VOTRE INTÉRÊT

             1er tour : DIMANCHE 15 MARS 2020        2ème tour : DIMANCHE 22 MARS 2020

facebook : saintgeorgesunion

 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 



  UN MAIRE AMBITIEUX POUR St-GEORGES

Notre commune est une station balnéaire de la Côte de 

typique exige l'aménagement du boulevard de la Corniche
Pour notre plaisir à tous, notre corniche se doit d'être
attractive, verte et annonciatrice de notre bourg, de
de notre grande plage.
Nous vous consulterons pour ce projet.

LIMITER L'ENVASEMENT DE LA BAIE

       Accueil des modélistes         Ne reportons pas au lendemain

PISTE CYCLABLE

passant par la rue du port et rejoignant
celle de notre grande plage.
PROMONTOIRE
un site exceptionnel invitant à contempler
notre estuaire pour y prendre des photos,
méditer, lire...
BANCS ET TABLES DE PIQUE-NIQUE

des installations pour profiter de nos atouts.
ANSE AUX ROSEAUX
Enfin réparer les dernières marches et continuer nos traditionnelles pêches  à pied, à la
crevette...
STATIONNEMENT
Bien sûr prévoir des parkings gratuits pour les voitures

La falaise s'effrite à raison de 1 cm par an et nous sommes en zone de submersion 
marine. Nous vous demanderons votre avis quant à l'avenir de ce site ?

SAMEDI 29 FEVRIER à 15H

LUNDI 2 MARS à 16h et 19h

MERCREDI 11 MARS à 16h et 19h

Beauté. L'arrivée depuis Royan par la pointe de Vallières si

LAC D'ENLIAS PARTAGÉ

AMÉNAGEMENT DE LA CORNICHE

en continuité de celle du parc de Vallières,

Pour tous, Saint-Georgeais comme hôtes,

SITE « DES PIRATES »

DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME
RELAIS DE LA CÔTE DE BEAUTÉ
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