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 TOUS GIRONDINS ! 
 NOS 6 PRINCIPAUX ENGAGEMENTS

> Restons en contact :

 Tél. : 07 83 41 68 13

 sellier-damecourt@girondepositive.fr

 Facebook : Sellier Damecourt

 Twitter : @yvesdamecourt 

 sellier-damecourt.girondepositive.fr 

toUs 
GIRonDIns 

additionnons nos énergies pour que 
la décentralisation ne s’arrête plus à 
Mériadeck !
> création de véritables “Maisons du 
Département” pour que les services du Conseil 
Départemental (ex-Conseil Général) soient 
accessibles en milieu rural et dans les quartiers au 
lieu d’être concentrés à Mériadeck. Nous voulons 
un service public visible, efficace et proche du 
citoyen où agents et élus travaillent de concert.

Pour réintroduire la démocratie 
républicaine au cœur du conseil 
Départemental !
> Rapprochement du citoyen des décisions 
pour rendre des comptes à tous les Girondins. 
> création d’un portail “Open data”. 
> conservation d’un seul magazine 
d’information désormais disponible en braille et 
version sonore.
> Retransmission publique des débats de 
l’assemblée du conseil Départemental.
>traçabilité «publique» des dossiers de chacun 
et droit d’être informé en temps réel (APA, RSA, 
PCH).
> Place à une opposition constructive: nous 
proposons que la Commission des Finances soit 
présidée par un membre de l’opposition.
>Rémunération des élus en fonction de leur 
présence effective aux commissions de travail et à 
l’assemblée délibérante.
> nous créerons un comité exécutif, afin 
de partager avec les présidents des EPCI du 
département les grandes décisions et les objectifs.

nos JeUnes 
toURnÉs VeRs 
L’eXceLLence

additionnons nos énergies pour 
remettre l’éducation et la jeunesse au 
cœur de nos priorités
> Installation de nouveaux collèges en 
fonction des besoins exprimés sur les territoires.
> Mutualisation des équipements entre les 
collèges et les lycées.
> Multiplication des rencontres dans les 
collèges avec des entrepreneurs innovants 
pour susciter les vocations et créer de 
l’ambition.
> Implantation généralisée des équipements 
liés aux nouvelles technologies.
nous voulons faire des collèges 
girondins les meilleurs établissements de 
France.

BÂtIR Les 
conDItIons De 
notRe sUccÈs 
ÉconoMIQUe

additionnons nos énergies pour 
prendre à bras le corps les questions 
d’économie et d’emploi !
> création d’un “small Business act” girondin 
pour faciliter l’accès des PME (1ères créatrices 
d’emploi) aux marchés publics.
> Mise en place d’une politique de filières 
d’excellence :  
• les actuelles qu’il convient de développer avec 
l’objectif de produire plus de produit fini avec plus 
de fournitures locales, et donc plus de valeur 
ajoutée pour le territoire (sylviculture, agriculture, 
viticulture, élevage, lait, construction, bâtiment, ...) 
• les autres filières dans les secteurs d’activité 
à fort potentiel d’emplois ou innovants : “Silver 
économie”, “économie Sociale et Solidaire”, 
économie numérique, tourisme (création d’un 
Office du Tourisme Départemental).
> Développement d’une politique concertée 
d’aménagement numérique du territoire, 
résorption des zones blanches de téléphonie 
mobile et quadrillage par la fibre optique.

FaVoRIsons 
L’ÉPanoUIsseMent 
Des GIRonDIns

additionnons nos énergies pour que 
chacun vive mieux à tous les âges de 
la vie !
> Développement conjoint du maintien à 
domicile des personnes âgées et handicapées 
et des structures d’accueil, notamment des “unités 
Alzheimer”.
> Multiplication de places en crèche et 
diversification des modes de garde.
> Simplification des normes et procédures 
administratives pour recentrer les travailleurs 
sociaux sur leur cœur de métier, au service des 
Girondins les plus vulnérables.
> Mise en place d’une politique ambitieuse 
de construction et de réhabilitation des 
logements : 
construire plus et moins cher pour proposer une 
offre de logement diversifiée.
> encouragement des pratiques culturelles et 
sportives.

DÉPensons 
MoIns, 
InVestIssons 
PLUs !

additionnons nos énergies pour 
investir au service des Girondins 
sans augmenter la fiscalité !
> Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et réduction des coûts dans un contexte de baisse 
des dotations de l’état (85 millions dans les 3 ans 
à venir !). Par la faute du gouvernement, notre 
institution est en danger financièrement.
> Refus d’augmenter les impôts : les 
Girondins ne doivent plus payer pour la mauvaise 
gestion des socialistes à travers la hausse 
continue des impôts depuis 36 ans !
> Rationalisation des politiques d’achat et 
simplification des normes administratives pour 
“acheter mieux, acheter moins cher, acheter 
girondin” !
> Fin du remplacement systématique des 
fonctionnaires qui partent à la retraite. 
> Maintien d’un fort taux d’investissement au 
service de tous.

aBoLIssons Les 
DIstances !

additionnons nos énergies pour relier 
les territoires et mettre de la fluidité 
dans les transports collectifs 
> Mise en place d’un schéma de circulation 
entre les différents pôles de la Gironde : mise à 
l’étude d’un Pont sur l’Estuaire et d’une liaison de 
Langon à Libourne.
> création d’une offre de transport 
multimodale pertinente, en partenariat avec 
la Région (TER), la SNCF (grandes lignes, 
gares, cars...), la Métropole (Tram et bus), 
le Département (bus, aires de covoiturage), 
les compagnies privées de taxi et de bus, les 
gestionnaires d’autoroutes. Notre objectif : la 
simplicité d’usage, la facilité des transferts et la 
rapidité du transport.
> sécurisation renforcée des voieries 
départementales.
> collaboration étroite du Département 
avec les autres collectivités : Bordeaux 
Métropole, les communes et les communautés 
de communes, la nouvelle région Aquitaine-
Poitou-Charente-Limousin et l’état.
> nomination d’un Vice-Président en 
charge des relations entre le Département et 
la Métropole. 
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RéOlAIS ET bASTIDES Remplaçants
aline maRtin
andré-marc baRnett

Les 22 et 29 mars prochains, les girondines et les 
girondins voteront aux élections départementales 
(ex-cantonales) pour donner ENFIN une vision à notre 
département, la Gironde. Notre équipe rassemblée 
sous la bannière « Gironde positive » est une alliance 
de l’expérience et de la jeunesse, de la sagesse et 
du renouveau, de la ville et du monde rural. Riches 
de cette diversité, nous sommes tous unis par une 
même volonté de servir l’intérêt général, soutenus 
par l’UMP, le MODEM, l’UDI et CPNT.
En additionnant nos énergies : nous mettrons fin à cette 
Gironde à deux vitesses pour que la métropole serve le 
département et que le département serve la métropole.
Un département plus fluide, mieux connecté, tourné vers 
l’avenir ! Un département qui regarde devant et cesse de 
regarder dans le rétroviseur ! Un département qui innove ! 
Nous vous proposons de voter contre le gouvernement 
qui déménage le territoire, contre le gouvernement qui 

siphonne les réserves financières des collectivités locales, 
contre le gouvernement qui tue la démocratie locale et 
éloigne l’élu du citoyen !
Nous vous proposons de voter pour les économies, 
pour les synergies, pour l’efficacité, pour la clarté, pour 
la mutualisation ; pour que l’élu reprenne toute sa place 
dans la gestion du département ! 
Nous vous proposons de voter pour la diminution des 
normes et des procédures, la diminution du temps 
administratif et l’augmentation du temps au service du 
public ; pour la décentralisation de nos actions.
Nous vous proposons de voter pour la fluidité des 
transports, pour l’interconnexion des pôles de la Gironde, 
pour la connexion de nos territoires aux nouvelles 
technologies.
Nous voulons vivre d’additions, plus que de divisions 
et de soustractions, une GIRONDE POsITIvE !
Dès à présent, additionnons nos énergies !
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> logement/habitat 
Nous aiderons les 
communes dans leur projet 
de rénovation de l’habitat 
en centre bourg : c’est 
une source de revenus 
pour les communes au 
moment où leurs dotations 
baissent, ce sont des clients 
pour les commerçants et 
artisans. Majoritaires, nous 
reviendrons sur la décision 
de la majorité socialiste de 
diviser par 3 « l’aide à la 
pierre ».

> emploi 
• Nous développerons le 
« microcrédit » pour aider à 
la création de TPE. Elles sont 
les PME de demain et les 
Entreprises d’après-demain ! 
• Avec un « Small Business 
Act Girondin » nous faciliterons 
l’accès des PME, Artisans 
au marché public grâce à un 
« PASSEPORT » : simplification 
administrative, délais de 
paiement plus courts ;
• Car nous croyons à la 
réinsertion par le travail. Nous 
aiderons les associations 
d’insertion de notre canton et 
encouragerons l’embauche 
des personnes qui touchent le 
RSA dans les entreprises pour 
un retour à l’emploi serein et 
durable.
• Agriculture : Nous 
financerons résolument 
l’ADELFA (Association de Lutte 
Contre les Fléaux Climatiques), 
nous soutiendrons les 
filières qui font la richesse 
du canton en les aidant à se 
structurer pour augmenter 
la valeur ajoutée produite sur 
le territoire : le lait, l’élevage 
(Bovins, Ovins, Caprins, 
Canards gras, Volailles), la 
polyculture, la maraichage, les 
vergers, la viticulture, la forêt 
(bois-papier, bois-énergie, bois-
construction, bois à merrain) ; 
nous poserons le problème 
de l’alimentation en eau et de 
l’irrigation des cultures en 
période de sècheresse .
• Nous souhaitons œuvrer 
pour que l’ensemble de notre 
nouveau canton soit classé par 
le gouvernement en ZRR (zone 
de revitalisation rurale).

> touRisme 
Nous voulons une politique 
touristique cohérente à 
l’échelle du département 
pour profiter des flux 
de touristes qui arrivent 
dans notre département 
par Bordeaux, le bassin 
d’Arcachon… Nous 
étudierons enfin la 
navigation sur le canal 
latéral, la Garonne et la 
Dordogne pour en faire 
une entreprise rentable 
sur le territoire. Nous 
ferons en sorte que la piste 
cyclable entre La Réole et 
Sauveterre-de-Guyenne 
devienne enfin une réalité 
et pas un projet que le 
PS ressort avant chaque 
élection pour finalement ne 
jamais passer à l’acte ! Nous 
renouvellerons les circuits 
de randonnées pédestres et 
équestres.

> gestion des 
déchets 
Nous relancerons le « Plan 
départemental de Gestion 
des Déchets » qui a été 
abandonné. Nous ferons en 
sorte, avec les syndicats de 
traitement de notre territoire 
que la REDEVANCE 
INCITATIVE récompense 
ceux qui participent au tri 
de leurs déchets et pas 
l’inverse.

> Fiscalité 
Alors que le PS a 
déjà programmé une 
augmentation de la fiscalité 
de 4% en 2015 (nous avons 
voté contre, le PC s’est 
abstenu), nous ferons une 
pause fiscale pendant 6 
années car nous trouverons 
des économies en interne !

lES PROjETS POUR NOTRE CANTON

collèges 
Nous relancerons l’étude des besoins pour le 
collège de La Réole (rénovation ou construction). 
Nous défendrons les collèges de Pellegrue et 

Monségur aujourd’hui menacés par le manque d’élèves. 
Nous serons les promoteurs de la création d’une seconde 
classe SEGPA à Sauveterre, et accompagnerons l’entrée 
en RRS  du collège du pays foyen.

5

teR 
Nous serons les porte-paroles des usagers des TER 
qui n’en peuvent plus des annulations en gare de 
Sainte-Foy-la-Grande et des retards en gare de La 
Réole !

2

seRvices publics 
Nous créerons une Maison du 
Département à Pineuilh et La Réole 
qui regroupent les services du 

département et où siègeront vos Conseillers 
Départementaux, en lien avec les relais de 
service public du territoire. Le but de ces 
maisons du département : plus de proximité, 
plus d’efficacité ! Ces maisons pourront 
accueillir nos partenaires (CCAS, CAF, MSA, …). 
Nous défendrons la présence postale à 
Gironde-sur-Dropt, Monségur et Pellegrue.
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téléphonie mobile et inteRnet  
Pour sortir de la zone blanche des communes qui 
ne reçoivent ni internet ni la téléphonie mobile, à 
l’image de Mauriac, Les Lèves-et-Thoumeyragues 

et Sigalens. Nous nous engageons à refaire un diagnostic 
numérique sérieux des zones blanches et grises du 
territoire.

1

associations spoRtives et cultuRelles
Nous maintiendrons les aides aux associations sportives et culturelles du canton 
mises à mal par la majorité actuelle et par le gouvernement. Nous soutiendrons 
les événements marquants d’intérêt départemental, comme, entre autres les « 24 

Heures du Swing » de Monségur, « la Fête des vins » de Sauveterre de Guyenne, les 
« Riches Heures » de La Réole ou « Mus’itinéraire » en Pays Foyen…

7

majoRitaiRes
Nous proposerons aux communes qui le souhaitent 
de rejoindre le canton de leur communauté des 
communes 
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Les Lèves-et-
Thoumeyragues

Castelviel

Saint-Avit-
Saint-Nazaire

Ruch

Merignas

Coimeres

Lados
Sigalens

Aillas

Loupiac

Castillon-
de-Castets

Pineuilh

Pellegrue

Sauveterre-
de-Guyenne

Monségur

La Réole

Auros

Saint-Brice

Gironde-
sur-Dropt

Mauriac
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← Libourne

← M
ontpon

Sainte-Foy
la-Grande

petite enFance 
Nous soutiendrons le 
projet de crèche de 
Sainte-Foy-la-Grande.
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Si nous sommes majoritaires, nous 
mettrons en place une rémunération 

des Conseillers Départementaux 
en fonction de leur présence 

effective dans l’hémicycle, dans 
les commissions et les conseils 

d’administration .

voiRie 
Nous serons extrêmement vigilants face au coût 
bien trop souvent exorbitant de la voirie en Gironde 
(travaux neufs, ronds points, entretien). Nous 

soutenons le projet d’une liaison départementale entre 
Libourne et Langon, Libourne et La Réole. Majoritaires, 
nous nous engageons à réaliser le recalibrage, de la 
RD230, dorsale de l’Entre-deux-Mers, depuis Cadillac, 
entre Castelvieil et Sauveterre et entre Sauveterre et 
Monségur. Majoritaires, nous nous engageons à améliorer 
la circulation sur la RD 936 du Pays Foyen vers Libourne. 
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peRsonnes âgées 
Nous soutiendrons le projet de maison de retraite de Pellegrue, 
du Pays-Foyen et d’Auros et encouragerons l’extension de celles 
de Sauveterre-de-Guyenne et de Saint-Brice.

Nous aiderons les résidences pour personnes âgées (RPA) de 
Sauveterre-de-Guyenne, Auros, La Réole ainsi que celles du Pays Foyen 
à se rénover et à s’agrandir afin de pouvoir accueillir les couples. Nous 
nous engageons à favoriser le maintien à leur domicile des personnes 
âgées et à soulager les aidants, leur famille, en mettant à leur disposition 
des structures d’accueil temporaire sur le territoire du Pays Foyen, à 
Pellegrue, Sauveterre, Monségur, La Réole et Auros.
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Nous aiderons à la 
commeRcialisation 
des zones d’activité de 
proximité.
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