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Liberté, Égalité, Fraternité !
C’est la devise de notre République et 
c’est ce que nous voulons pour Sauveterre. 
Les 6 années de notre 1er mandat, nous les 
avons placées sous la bannière de la fra-
ternité. Cette fraternité républicaine, il 
nous semble que c’est de vouloir construire 
des ponts entre les personnes plutôt que 
des murs, de créer des liens 
plutôt que des frontières…
C’est le sens de notre en-
gagement depuis 2008, 
c’est le sens de notre enga-
gement aujourd’hui  Pour 
Sauveterre-de-Guyenne.
Avant de nous engager, 
nous ne nous sommes pas 
demandés “Qu’est-ce que 
Sauveterre peut faire pour nous ?” Nous 
nous sommes dit : “Que pouvons-nous 
faire pour Sauveterre ?”
Notre programme souhaite toucher 
tout le monde. Pour le mettre en place 
nous aurons besoin de chacun.

Un engagement Une équipe
Avec Yves d’Amécourt, pour Sauveterre-
de-Guyenne, ce sont 19 personnes qui 
sont déjà à votre écoute.
Dix-neuf personnes de profils et d’hori-
zons différents, de sensibilités différentes, 
10 femmes et 9 hommes, de 30 à 73 ans.
Douze conseillers municipaux, des élus 
en qui vous avez confiance et 7 personnes 

nouvelles, déjà impliquées à 
Sauveterre, qui souhaitent 
apporter leurs compétences 
et leurs motivations pour 
ce projet.
Des viticulteurs, des com-
merçants, des présidents 
d’associations, des profes-
sionnels en lien direct avec 
les affaires locales, natio-

nales et internationales, des professions 
libérales, des professions publiques, des 
retraités, des sauveterriens de toujours 
et des nouveaux habitants de chacun de 
nos quartiers…
En fait, une l iste représentative de 
Sauveterre et de tous ses habitants, com-
posée de travailleurs et d’habitants qui 
connaissent et comprennent toutes nos 
problématiques.

Notre liste, ce sont 19 amis qui veulent 
le meilleur pour Sauveterre !
Si vous souhaitez que notre programme 
se réalise, alors votez pour notre liste 
le 23 mars prochain, car pour le mettre 
en œuvre, j’ai besoin de chacun de mes 
coéquipiers !
Merci pour votre soutien depuis 6 ans.
Merci pour votre soutien le 23 mars et 
les 6 années à venir !

Yves d’Amécourt
Maire de Sauveterre-de-Guyenne, 
Président de la Communauté de Communes, 
Conseiller Général.

«Nous ne nous sommes 
pas demandés ce que 
Sauveterre peut faire 
pour nous, mais ce que 
nous pouvons faire 
pour Sauveterre  !»

w w w .y v e s - d a m e c o u r t . c o m

Avec Yves d’Amécourt,
pour Sauveterre-de-Guyenne

Réunion publique 
le 17 maRs à 20h30 

salle des fêtes de sauveteRRe

Résultats 
le 23 maRs au soiR 

a l’issue du dépouillement, nous 
nous RetRouveRons ensemble à 

l’hôtel de Guyenne,  
vous êtes les bienvenus

«Voter pour notre liste, c’est choisir Yves d’Amécourt comme Maire de Sauveterre 
et le soutenir pour être Président de la Communauté de Communes du Sauveterrois.»

«85% de nos engagements de 2008 ont été tenus ou réalisés.»



B i l an

• +20% de subventions aux associations depuis 2008 (elles 
avaient été supprimées par l’équipe précédente).

• Construction avec la Communauté de Communes, le Point Rencontre 
Jeunes, l’animateur sportif et le pôle “école et sport” d’une salle 
dédiée à l’haltérophilie et à la musculation, de 2 cours de tennis, 
d’un club-house pour le tennis, d’un city stade et d’un skatepark.

• Rénovation d’un terrain complet de foot : pelouse, tribune, 
éclairage, vestiaires.

• Lancement de la construction d’une nouvelle école de mu-
sique à coté de la future salle des fêtes et amélioration du confort 
des locaux d’associations.

• 3 salles de réunion à la mairie sur simple demande, 1 salle à la 
Communauté de Communes.

• Dans l’ancien office du tourisme, 3 salles sont mises à disposi-
tion de 3 associations.

Proje t s

• Construction d’une piscine intercommunale avec la 
Communauté de Communes.

• Stade Bazzani (à Bonard) : reprise de la couche de surface de la 
pelouse afin de permettre l’écoulement de l’eau vers le réseau de 
drains (le drainage avait été mal réalisé) et réalisation d’une salle 
à coté des vestiaires pour accueillir l’école de foot.

• Stade Jacques Barrière (au Closet) : réalisation d’un 4ème ves-
tiaire pour être aux normes de la ligue.

• Accès piéton au stade Bazzani, et installation de poubelles à côté 
du skatepark et du city stade.

• Déménagement de la bibliothèque municipale dans l’ancien ga-
rage de la famille Chauvet, à coté de la salle des fêtes.

• Restauration du “Moulin des Aynes” à Saint-Léger-de-Vignague, 
démolition de la maison en ruine afin de sécuriser le carrefour et 
construction d’un local pour l’ACCA avec salle de réunion, salle 
de découpe et chambres froides.

Créer un cabinet 
médical communal
B i l an

• Étude et dossier d’aide financière déposés 
auprès de Monsieur le Sous-Préfet.
Proje t s  

• Création en 2014, à coté de la trésorerie.
• 3 médecins généralistes, 1 cabinet d’infir-

miers et accueil de médecins spécialistes.

Soutenir les associations : 
elles maintiennent les activités culturelles, sportives et de loisirs 
sur notre territoire, tout en cultivant le lien social

Améliorer et augmenter 
les équipements de notre commune

Faciliter les échanges avec la population
B i l an

• Yves d’Amécourt a reçu tous les citoyens qui en ont fait la demande.
• Mise en place d’une boîte à idées pour recueillir les doléances et observation de 

dysfonctionnements.
• Déplacement du service de l’urbanisme sur le lieu des demandes de permis de 

construire ou des déclarations de travaux.
• Présentation chaque année, au moment des vœux, des réalisations de l’année écoulée 

et des projets pour l’année à venir.
• Ré-aménagement des locaux de la mairie pour les personnes à mobilité réduite : les 

mariages ont lieu au rez-de-chaussée, ainsi que les conseils municipaux.
• Rénovation de “Les Échos des Cités” et distribution par une personne de la commune 

dans toutes les boîtes aux lettres.

Poursuivre 
une politique 
du logement 
volontariste !
Pouvoir loger les nouvelles familles qui 
arriveront grâce aux recrutements des 
entreprises de la future Zone d’Activité 
Economique.
Bilan

• 19 logements créés en centre-ville : 
Immeuble de La Poste, Hôtel de France, 
Maison de Camille.

• Loyers accessibles et adaptés aux revenus 
sur notre territoire.

• Aide à la rénovation de l’habitat ancien 
avec le SIPHEM et la Communauté de 
Communes.

• Incitation aux travaux d’isolation et à l’uti-
lisation des énergies renouvelables.

• Subventions pour l’aide à la rénovation 
de façades.
Proje t s

• Maintien des aides à la rénovation, travaux 
d’isolation, énergies renouvelables et réno-
vation des façades.

• Création de 20 logements supplémen-
taires : création de la « rue Nouvelle » dans 
l’ancien jardin de M. et Mme. Lécussant, 
rénovation de la Maison Brugère avec ap-
partements au dessus des Restos du Cœur.

• 2020 : extension de la Résidence pour 
Personnes  Âgées qui compte actuelle-
ment 40 chambres. Pourquoi en 2020 ? 
Parce qu’en 2021, la commune aura rem-
boursé en totalité cette RPA construite en 
1986 (le remboursement coûte au CCAS, 
donc à la commune, 100.000 € par an).

B i l an

• Remplacement du bus scolaire de 33 places 
qui ne passait plus le contrôle technique.

• Transport communal offert aux familles.
• Recrutement d’un surveillant à bord du 

bus et à la sortie de l’école élémentaire.
• Ordinateurs pour les élèves dans le cadre 

du programme “Ecole Numérique rurale”.
• Travaux d’isolation thermique et phonique.
• Renouvellement des chaudières.
• Maintien d’un prix de cantine stable de-

puis 2009.
• Aménagement du parking du collège et 

de l’avenue François Mitterrand avec la 
Communauté de Communes et le syndicat.

• Épuration de 80.000€ de dette du syndicat 
intercommunal des transports du collège.

Proje t s

• Passage piéton sécurisé pour les collé-
giens sur le chemin de ronde, en face de 
l’escalier du collège.

• Mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires sans surcoût pour les familles.

• Accessibilité de nos deux écoles aux per-
sonnes à mobilité réduite.

• Soutien de la Communauté de Communes 
dans son projet de déplacement du centre 
de loisirs dans la maison achetée à Madame 
Caprais, de l’autre côté du chemin de ronde, 
l’actuel pouvant être racheté par la com-
mune pour agrandir et rénover l’école 
maternelle.

Sandrine 
Combefreyroux
49 ans, mariée, 3 enfants ; Œnologue, Viticultrice; 
Pont d’Armand
Adjointe au Maire, 
membre du CCAS et du CAC (Comité des Fêtes)
“Nous voulons rendre plus accessibles nos écoles, 
les restructurer et les accompagner dans la ré-
forme des rythmes scolaires. C’est un vrai travail 
de partenariat qui est engagé.”

Garantir l’avenir de nos écoles

Sylvie Panchout
46 ans, mariée, 2 enfants ; Commerçante; Chemin 
de Ronde
Conseillère Municipale, 
Présidente de l’AS Sauveterre
«Le budget de financement de la commune per-
met aussi une aide financière aux associations, 
le conseil municipal est le premier partenaire des 
associations de la commune.»

Karine Lumeau
36 ans, 2 enfants ; Aide soignante; Chemin de Ronde
Présidente du Judo Club
«Depuis que je suis Présidente du Judo Club de 
Sauveterre, la Communauté de Communes nous a 
beaucoup aidés dans la gestion de l’association, 
pour les questions administratives et sociales.
Je rejoins Yves et son équipe pour cette raison, 
pour que la coopération entre Sauveterre et la 
Communauté de Communes du Sauveterrois 
continue de progresser dans l’intérêt de tous.»

Sandrine Dèche
54 ans, mariée, 4 enfants ; Clerc de Notaire; La 
Bastide
Conseillère Municipale, 
membre de l’école de Musique et du Tennis Club
«Avec la commune, la Communauté de Com-
munes et l’association «Musique en Bastide», 
l’enseignement de la musique a pris une place 
importante sur Sauveterre.
Je suis avec Yves pour développer encore la 
culture dans notre commune : théâtre, musique, 
lecture...»

Pierre Tomada
62 ans, 1 enfant ; Retraité; Saint Romain
Adjoint au Maire, membre du CAC  (Comité des fêtes)
«Les travaux de voirie sur notre Commune sont 
effectués par le Département, la Communauté 
de Communes ou la commune. Chaque année ce 
sont 150.000 € qui sont consacrés aux travaux 
de voirie. En 2014, nous ferons des travaux sur le 
boulevard des anciens d’AFN.»

B i l an

• Rénovation des immeubles : La Poste, 
l’Hôtel de France, la Mairie (place de la 
République), la Maison de Camille, les 
portes Saint-Romain et Saint-Léger, l’Eglise 
Notre-Dame.

• Construction d’une esplanade sur le 
bas de la place, pour éviter le choc des 
pare-chocs avec les trottoirs qui ont été 
construits trop haut, et donner de la vi-
sibilité aux personnes à mobilité réduite 
pour traverser la place. Nous étudierons 
le projet de faire de même sur les 3 autres 
côtés de la bastide.

• Aménagement dans les bourgs de Puch 
(murs du cimetière, église), St Romain (plan-
tation de cyprès, église, aménagement de 
la place Charles de Gaulle – Appel du 18 
juin) et St Léger (réalisation d’une couche 
en bitume par le Conseil Général, pose pro-
chaine de ralentisseurs) ; Poursuite en pro-
jets des aménagements ainsi que dans les 
villages de Bouey et de Roussillon.

• Suppression des 4 jardinières en bé-
ton sur la place.

• Soutien des constructions de la Communauté 
de Communes : Relais de Service Public, 
crèche multi-accueil, 2 tennis, club-house, 
salle de musculation et d’haltérophilie, city 
stade et skatepark.

Proje t s

• Rénovation des rues et des trottoirs 
de la bastide, avec un plan piétons et 
un plan vélos (pour faire le lien entre la 
piste, la bastide et nos écoles).

• Pour restaurer les rues, nous nous appuie-
rons sur plusieurs diagnostics qui sont réa-
lisés ou en cours : diagnostic de l’éclairage 
public (éclairage, consommation,...) des ré-
seaux d’assainissement, de l’accessibilité...

• Nous ne ferons pas la même erreur que 
l’équipe qui nous a précédé pour les rues de 
La Font et du Petit-Bordeaux : nous nous 
engageons à séparer les eaux usées des 
eaux de pluie.

• Nous intégrerons aussi l’effacement des 
réseaux France-Telecom et ERDF et ré-
fléchirons à la fibre optique dans la bastide.

• Création d’un “Bassin d’orage” pour récu-
pérer les eaux de pluie polluées par les eaux 
usées, afin que la station ne déborde plus 
dans le ruisseau La Vignague.

• Démolition de la Maison de la Famille 
Aznarès, à coté de la porte Saint-Léger, 
pour améliorer la visibilité à ce carrefour.

• Soutien des projets 2014 de la Communauté 
de Communes : grande salle à vocation 
culturelle (350m²), à coté du gymnase, 
avec une scène et un coin traiteur, piscine 
intercommunale.

• Installation de l’école de musique à côté de la 
salle culturelle, avec studio d’enregistrement.

Ghislaine Curoy
55 ans, mariée, 3 enfants ; Guichetière à La Poste; 
La Jusseline
Conseillère Municipale, membre du CCAS
«Le projet de rénovation de La Poste, Yves m’en a 
parlé bien avant les élections de 2008. C’est pour 
cela que je me suis engagée à ses côtés et nous 
l’avons fait.»

Alice 
Rougier Saint Martin
41 ans, mariée, 2 enfants ; Ouvrière viticole; Saint 
Romain
Membre de l’AS Sauveterre
«J’ai rejoins la liste avec Yves car pour moi, la 
politique ne doit pas rentrer en compte pour les 
élections municipales.
On doit voter d’abord pour la commune, pour un 
projet, pour des hommes et des femmes.»

Serge Maurin
64 ans, marié, 2 enfants ; Médecin; Saint-Romain
Conseiller municipal
« Une maison de santé en centre ville, à côté de la 
pharmacie et des autres professionnels de santé, 
est la solution d’avenir pour les Sauveterriens. 
Les jeunes médecins que je forme en tant que 
maître de stage sont attirés par ces structures. 
Yves est à l’origine d’un tel projet, qui verra le jour 
dans quelques mois, c’est lui qui doit le mener à 
terme !”

«Notre projet pour Sauveterre a été réalisé avec vous !» 
(Réunion du 7 février 2014)



Favoriser la création d’emplois 
avec la Communauté de Communes

B i l an

• Implantation imminente d’une signalisa-
tion pour tous les lieux utiles aux touristes,  
grâce aux partenariats entre la commune, la 
Communauté de Communes, les associa-
tions de tourisme et d’animation et l’Office 
du Tourisme en Entre-deux-Mers (OTEM).

• Installation de l’Office du Tourisme et de 
la vinothèque  dans les locaux rénovés de 
la mairie.

• Restauration d’une Cave médiévale ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite 
qui abrite une exposition sur les 8 bastides 
de la Gironde.
Proje t s

• 2015 : dépôt conjoint avec le territoire du 
Réolais d’un dossier Pays d’Art et d’His-
toire auprès du Ministère de la Culture, 
pour une labellisation en 2016.

• Rénovation des 4 gîtes communaux et 
création d’un 5ème gîte accessible aux 
personnes à mobilité réduite, dans la mai-
son à pan de bois, qui sera accessible pour 
les personnes à mobilité réduite (après dé-
ménagement de la bibliothèque à côté de 
la salle des fêtes).

• Arrêt de la “taxe d’hébergement” qui 
avait été mise en place par la Communauté 
de Communes avec l’OTEM.

• Si le camping du lac de Blasimon, qui ap-
partient au Conseil Général, ne reprend 
pas une activité normale, étude avec la 
Communauté de Communes  de la créa-
tion d’un camping sur la zone Bonard, 
à côté de la nouvelle halte camping-car 
déjà planifiée.

Faire de Sauveterre-de-Guyenne 
une ville de commerces et d’artisans : 
c’est la vocation d’une bastide !

Bilan

• Restauration des portes fortifiées de Saint-
Romain et de Saint-Léger.

• Rénovation des toitures de la trésorerie, 
des écoles, du logement rue Saint-Léger, 
de la mairie, de La Poste…

• Création de l’association des 4 clochers.
• Restauration  de l’intérieur des églises de 

Saint-Romain, de Puch, mise en chantier 
de Notre-Dame.

• Éclairage de Noël à économie d’énergie.
Projets

• Restauration de la porte de La Font.
• Restauration de l’ intérieur de l’église de 

Saint-Léger.
• Restauration des menuiseries du presbytère.
• Démolition de la maison Aznares pour sé-

curiser le carrefour de la porte Saint-Léger 
et mettre en valeur cette porte : dans le jar-
din de cette maison se trouvent les pieds 
des remparts de Sauveterre.

• Surveillance de  la maison en ruine du car-
refour de la porte Saint-Léger et acquisi-
tion par la commune si elle  devait être en 
vente.

Rendre Sauveterre 
accessible aux 
personnes 
handicapées 
et à mobilité réduite
B i l an

• Travaux importants dans la Mairie et à La 
Poste pour permettre l’accessibilité à tous.

• Aménagement de l’accès facilité à l’église 
Notre Dame.

• Accessibilité complète pour le Relais de 
Service Public inauguré en 2009 et la crèche 
inaugurée en 2011.

• Diagnostic complet d’accessibilité sur toute 
la commune.
Proje t s

• Accessibilité dans les rues et sur la 
place, aux cimetières.

Luc Hérault
68 ans, marié, 2 enfants; Artisan; La Bastide
Conseiller Municipal, Conseiller Communautaire
 «3 nouveaux commerçants dans la Bastide, une 
nouvelle zone d’activité et déjà 5 entreprises qui 
s’y installent, un nouveau PLU pour accompagner 
le développement économique de notre com-
mune. Je suis avec Yves pour développer l’em-
ploi, le commerce et l’artisanat !»

B i l an

• Accompagnement des commerçants et ar-
tisans : accueil dans quelques semaines 
de 3 nouveaux commerçants.

• Promotion de l’OCM (Opération Commune 
de Modernisation) menée par le Pays du 
Haut-Entre-deux-Mers et la Communauté 
de Communes : 5 entreprises de notre com-
mune en ont bénéficié.
Proje t s

• Réflexion urgente avec les commerçants 
et les usagers pour l’organisation du 
parking sur la place : la mise en place 
de caddies consignés pour permettre aux 
consommateurs de rapporter leur courses 
sur la place du foirail ou de la gendarmerie 
est une idée à étudier.

• Communication au printemps 2014 sur 
France Bleu Gironde sur le marché du 
mardi et sur le commerce le dimanche.

• Installation de  panneaux " Sauveterre-
de-Guyenne, Ville étape " avec tous les 
services disponibles sur les 5 routes qui 
mènent à notre commune.

• Mise en place de panneaux lumineux 
avec des informations défilantes sur les 
animations proposées en ville.

• Installation de nouveaux commerces à 
l’occasion du déménagement du Super U, 
pour renforcer l’attractivité commerciale 
de notre commune. Cependant nous ne 
voulons pas que les commerces s’étendent 
le long des routes départementales, pour 
qu’ils restent accessibles à pied ou en vélo 
et pour faire le lien avec le commerce en 
centre ville qui doit aussi se développer.

B i l an

• Soutien à la Fête des vins qui a fêté ses 
40 ans en 2011 et accueille de nombreuses 
personnalités nationales du sport et de la 
culture. Soutien au festival Ouvre la Voix 
le long de la piste cyclable et soutien à la 
fête et au bal du 14 juillet qui a repris des 
couleurs depuis 2008.

• Accueil de la fête des éleveurs en 2008, qui 
cette année devient l’événement Notre 
campagne les 5 et 6 avril, avec la Foire au 
matériel d’occasion organisée par les Jeunes 
Agriculteurs, le salon du Développement 
Durable organisé par la Communauté de 
Communes et un marché de producteurs 
organisé avec la Chambre d’Agriculture.

• Repas des aînés de la commune orga-
nisé par le CCAS depuis 2009.
Proje t s

• Fête communale  pour la gerbebaude 
(ou  pampaillet) à la fin des vendanges.

• Fête pour la St Vincent, patron des vi-
gnerons, au mois de janvier.

Tristan de la Rivière
30 ans, célibataire; Avocat; Saint Léger
Membre du CAC (Comité des fêtes) et de l’AS 
Sauveterre
«Je suis sur la liste avec Yves pour les jeunes de la 
commune car Yves propose de poursuivre l’équi-
pement sportif et culturel et qu’avec la Commu-
nauté de Communes, il agit pour développer 
l’emploi et la création d’entreprises.»

Eric Sallaberremborde
33 ans, marié, 2 enfants; Maître de chai; La Bastide
Membre du CAC (Comité des fêtes)
«Je souhaite participer au développement de 
la nouvelle Zone d’Activité Economique, afin 
d’accueillir toutes les entreprises du secteur vi-
ti-vinicole qui souhaitent s’implanter au cœur de 
l’Entre-deux-Mers, pour que  Sauveterre soit la 
capitale de l’Entre-Deux-Mers viticole.»

Laurent Sauts
50 ans, marié, 3 enfants; Moniteur éducateur à l’ESAT 
du Puch; La Bastide
Président du CAC (Comité des fêtes)
« Avec le Conseil Municipal et avec Yves, nous 
avons fait de la Fête des Vins un événement dé-
partemental, reconnu par le Conseil Général de la 
Gironde. Je rejoins l’équipe pour m’impliquer plus 
encore afin de participer à de nouveaux projets.»

Stéphanie Duberga
39 ans, 4 enfants; Secrétaire; Chemin de Ronde
Membre des associations des parents d’élèves, du 
CAC (Comité des Fêtes), de Solidarité Canton et du 
Judo-club
«Tout le monde ne le sait pas, mais les 4 églises et 
le presbytère sont la propriété de la commune de 
Sauveterre qui doit les entretenir»

Nous préoccuper 
des cimetières
B i l an

• Opération de reprise des concessions 
abandonnées sur les 4 cimetières de la 
commune : mise à disposition des familles 
qui en ont besoin dans quelques mois.
Proje t s

• Créat ion de Colu mba r iu ms  da ns  
chaque cimetière.

• Accessibilité dans les cimetières pour les 
personnes à mobilité réduite.

• Mise en place de bancs dans le cimetière de 
Sauveterre pour faciliter le recueillement.

• Désherbage des allées.

Station 
de recompression 
TIGF
B i l an

• La Communauté de Communes reçoit de-
puis 2010 les taxes acquittées par TIGF sur 
le site de Sauveterre, et en reverse une par-
tie (65%) à la commune depuis 2011.

• Création d’une commission d’intégration 
pour améliorer les conditions d’utili-
sation : à la demande des voisins, l’éclai-
rage de la station la nuit a été supprimé, le 
poste de sectionnement a été capitonné 
et cette source de bruit a été supprimée 
(coût 70.000 €). 
Proje t s

• Capitonnage des tuyères du compresseur  
en 2014 (coût 400.000 €).

• Nouveau modèle de compresseur à l’étude : 
il sera enterré dans l’axe du gazoduc et de-
vrait être beaucoup plus silencieux.

• Utiliser le site pour créer une volière an-
glaise ? Boiser l’extérieur du merlon de 
protection de la station ? Ce sont des pro-
positions faites par le voisinage qui sont 
actuellement à l’étude, mais notre priori-
té est l’effacement du bruit.

Restaurer le patrimoine communal

Faire de Sauveterre-de-Guyenne 
la capitale de l’Entre-deux-Mers Viticole 
pour les touristes !

B i l an

• Création du CEPS (le Club d’Entreprises 
du Pays de Sauveterre) avec la Communauté 
de Communes.
Proje t s

• Nouvelle Zone d’Activité Economique  
 sur la route de Bordeaux, au l ieu-dit 
La Font de Médouc : 26 lots, dont 5 sont 
déjà réservés.

Développer nos fêtes, 
multiplier les moments de convivialité !

Attention, le mode de scrutin change : nous n’avons plus le droit  
de panacher les listes. Tout bulletin rayé sera considéré comme un  
bulletin nul.  S’il n’y a que 2 listes, il n’y aura qu’un tour .
Merci pour votre mobilisation le 23 mars !

PROJETS 2014-2020
1. Salle culturelle et école de musique
2. Piscine intercommunale*3.Création d’un cabinet médical communal
4. Rénovation des écoles
5. Réalisation d’un  bassin d’orage
6. Garage municipal
7. Agrandissement de la RPA
8. Agrandissement du local de foot
9. Restauration des rues et trottoirs
10. Restauration Porte Lafont
11. Restauration église Notre Dame
12. Création logements Rue Nouvelle (La Jurade)
13. Création d’un 5ème gîte communal
14. ZAE du Sauveterrois*15. Station de recompression TIGF
16. Restauration église Saint Léger
17. Sécurisation carrefour St Léger
18. Local ACCA (Moulin des Aynes)
19. Route de Bouey*33. Passage piéton sécurisé
36. Ralentir la vitesse

RéaliSé 2008-2014
20.Salle de musculation et d’haltérophilie*21. City stade et skate park*22. Relais de Service Public*23. Crèche Multi-Accueil*24. Restauration Mairie et Office de Tourisme*25. Restauration Hôtel de France
26. Restauration La Poste
27. Logement La Petite Bastide
28. Logement La Maison de Camille
29. Création de 2 cours de tennis et club house*30. Parking des parents*31. Restauration portes St Léger et St Romain
32. Restauration église Puch et St Romain
34. Passage piéton sécurisé, radar pédagogique
35. Place des Martyrs de la Résistance

* Avec la Communauté des Communes
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Annie Ordroneau
73 ans, mariée, 4 enfants; Retraitée; Les Granges
Membre du CCAS et d’associations caritatives
«Retraitée menant une vie paisible, j’ai du temps 
de libre. Sage et honnête, de pensée laïque, pour-
quoi ne pas participer ou accompagner le «Conseil 
des Sages» et l’équipe du Conseil Municipal, au 
service des Sauveterriens ?»

«La révision de l’ancien document d’urbanisme 
communal, le Plan d’Occupation des Sols, est un 
projet qui a mobilisé les différentes commissions 
municipales, les services, les administrés. Au delà 
de l’élaboration d’un document technique et admi-
nistratif, la démarche en elle-même nous a obligé à 
interroger les enjeux et les choix de l’ancien POS et 
d’inscrire les nouveaux projets dans le cadre 
légal d’aujourd’hui et de demain. Ce sont ain-
si plus d’une trentaine de réunions de préparation 
qui ont eu lieu et autant sinon plus de rendez-vous 
individuels pour répondre aux questions soulevées 
par ce projet. La qualité de la participation des ad-
ministrés lors de l’enquête publique a prouvé l’in-
térêt porté aux enjeux d’un projet personnel ou 
d’un projet collectif.
Les premières analyses ont fait apparaître que 
Sauveterre est un bassin de vie où les gens 
habitent et travaillent à proximité. Au regard 
des enjeux environnementaux : préserver les es-
paces agricoles et surfaces en AOC, renforcer 
les zones naturelles et sensibles, éviter l’étale-
ment urbain, densifier la bastide…, telles ont 
été les observations faites par les services de l’Etat.
Le développement de l’habitat a été contraint par 
le recensement des logements vacants et le déve-
loppement en priorité des zones déjà urbanisées, 
dans le but d’optimiser tous les réseaux déjà 
en place (routes, eau, électricité, assainissement) 
et limiter ainsi le montant des investissements à la 
charge de la commune.
Ces choix se traduisent aujourd’hui par une offre 
de logements importante à laquelle s’ajoute les 
nombreuses initiatives privées de réhabilitation 

du bâti existant.
Cette situation donne à Sauveterre une capacité à 
accueillir de nouveaux foyers ou personnes en lien 
avec le développement des infrastructures déjà en 
place, qu’elles soient à vocation économique, sco-
laire, sociale ou de loisir.
Si le nouveau Plan Local d’Urbanisme codifie les 
projets et leur développement, il doit être suivi 
de diagnostics complémentaires. C’est une étape 
devenue obligatoire avant d’engager les phases 
de travaux. En matière d’assainissement, le dia-
gnostic du réseau d’assainissement collec-
tif se termine avec un programme de différents 
travaux destinés à sécuriser le fonctionnement du 
réseau et de la station d’épuration. Le projet de 
mise en place d’une station d’épuration au village 
de Roussillon est engagé par une étude suivie des 
travaux. La voirie communale et les espaces 
publics ont fait l’objet d’un diagnostic d’ac-
cessibilité à intégrer lors de la réfection des rues 
mais aussi par des travaux sur l’existant.
En 2014, ce seront les bâtiments communaux 
qui feront l’objet d’un diagnostic lié à leur ac-
cessibilité en lien avec leur utilisation. Ils sont déjà 
en cours de diagnostic pour leur consommation 
d’énergie avec des audits plus avancés sur certains 
d’entre eux pour le volume d’énergie consommée 
en lien avec le coût de l’abonnement, la mise en 
sécurité, l’utilisation d’une énergie renouvelable.
Ce sont toutes ces observations, enrichies de ces nom-
breuses rencontres et discussions avec vous au quotidien, 
qui m’amènent à poursuivre et croire au développement  
« durable » de Sauveterre.»

Gérer les finances communales : baisser les 
impôts et diminuer la dette 

Augmenter les moyens 
des services techniques
B i l an

• Renouvellement du matériel des services 
techniques qui était très abîmé : l’épareuse, 
3 tracteurs, la tondeuse et le tractopelle.

• Acquisition d’un véhicule supplémentaire 
pour l’équipe et d’un véhicule électrique 
pour l’entretien de la bastide.

• Recrutement d’un menuisier, d’un soudeur 
et d’un électricien. Les services  commu-
naux réalisent ainsi tous les petits tra-
vaux en autonomie et économisent en 
sous-traitance.

• Sauveterre fait partie des communes de 
Gironde qui accueillent des personnes 
qui ont été condamnées par la justice à ef-
fectuer des «Travaux d’intérêt Général», 
un service utile au fonctionnement de nos 
institutions.
Proje t s

• Amélioration du fauchage et de l’en-
tretien des chemins ruraux en relation 
avec l’association foncière de Saint-Léger.

• Construction d’un nouveau garage pour 
abriter le bus communal, les tracteurs, les 
véhicules, et faire dans les anciens garages 
de véritables ateliers municipaux et des 
locaux pour le personnel (salle à man-
ger, vestiaires, douches).

Préparer le “Sauve“-“Terre” 
de demain pour 
les générations futures
B i l an

• Création d’un syndicat intercommunal pour la 
Vignague au 1er janvier 2014, dans le but d’amélio-
rer la qualité des eaux, en concertation avec les asso-
ciations de pêcheurs, les viticulteurs et les communes.

• Acquisition de terrains à Saint-Romain pour amélio-
rer l’environnement de la Vignague, l’accès pour les 
pêcheurs, restaurer une zone humide…

• Travaux d’isolation sur les bâtiments communaux.
• “Diagnostic énergie des bâtiments communaux” afin 

de poursuivre les économies d’énergie en utilisant les 
énergies renouvelables (comme dans la Petite-Bastide 
où chaque maison dispose de chauffe-eau solaire), le 
bois-énergie (comme pour la future salle culturelle 
qui disposera d’une chaudière à granulés de bois), etc.

• Soutien des constructions à énergies positives de la 
Communauté de Communes comme le Relais de 
Service Public et la crèche multi-accueil.

• Distribution à tous les habitants de la commune de  
« containers à puce » afin de changer le mode de ra-
massage de nos ordures ménagères et de passer à la  
« redevance incitative », passage imposé par l’USTOM 
(notre syndicat) et mis en œuvre par la Communauté 
de Communes ; La réduction déjà observée dans 
les tonnages d’ordures ménagères collectées est 
de 30% .

• Plantation de plus de 500 arbres (arbres isolés et 
haies arbustives).

• Prise en compte du problème des pigeons, dans le res-
pect de la loi (750 pigeons prélevés et nous poursuivons).
Proje t s

• Étude de collecte et traitement des effluents à Roussillon, 
pour améliorer la qualité des eaux de la Fontasse.

• Installation de composteurs collectifs dans les zones 
urbaines, les composteurs individuels étant déjà 
disponibles.

• 2015 : «Grenelle » du bien vivre ensemble : une 
table ronde avec tous les acteurs de la commune (ar-
tisans, commerçants, associations, écoles, clubs…).

Développer toutes 
les solidarités 
B i l an

• Aides d’urgence, prêts d’honneur, 
aides alimentaires… avec le CCAS, les 
associations et le Relais de Service Public.

• Création du Conseil des Sages pour 
prendre en charge certains projets propo-
sés par le conseil municipal et être force 
de proposition sur tous les sujets : par 
exemple, liste des personnes seules mise 
à jour régulièrement, utilisée en cas de 
tempête, de canicule…

• Sollicitation de l’environnement proche 
pour veiller sur les personnes fragiles.
Proje t s

• Création de Jardins familiaux : location 
à la commune d’un jardin potager pour 
cultiver fruits et légumes.

• Rénovation de la chambre de passage, 
entre l’église et le presbytère.

• Création de logements aux loyers acces-
sibles (coût et mobilité).

• Réflexion sur les achats groupés (chauffage, 
bois, carburant,...) afin de permettre aux 
utilisateurs du CCAS de faire des écono-
mies et d’augmenter leur pouvoir d’achat.

Françoise Méry
54 ans, mariée, 1 enfant ; Artisan; La Bastide
Conseillère Municipale, Présidente de la Piscine
«La solidarité doit rester au cœur de notre action :  
solidarité envers les plus âgés et les personnes 
isolées, solidarité envers les gens de passage, soli-
darité envers ceux qui ont le moins, solidarité en-
vers ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois. 
C’est pour cela que je suis avec Yves, au Conseil 
Municipal et au CCAS. C’est pour cela aussi que 
je m’occupe de l’association La Piscine que nous 
avons créée ensemble en 2002.»

B i l an

• Constat amer  en 2008, découverte de plu-
sieurs problèmes : la station d’épuration 
était construite, mais pas financée (nous 
avons dû faire un emprunt de 240.000 €), 
le bus communal était hors d’usage (nous 
avons dû en racheter un nouveau et faire un 
emprunt de 100.000€), la commune n’avait 
pas assez de trésorerie pour faire face à ses 
règlements (nous avons du faire un crédit 
de trésorerie de 300.000€ que nous avons 
pu rembourser en 2010).

• La commune et le CCAS avaient une 
dette très importante qui, ajoutée 
à tout ces crédits d’urgence, faisait 
une ardoise de 3,3 Millions d’€uros ! 
Le 23 mars prochain, lorsque nous ter-
minerons notre mandat, cette dette sera 
réduite de près d’1 million d’Euros. 
Cette dette a été remboursée sans 
augmenter les impôts, que ce soit à 
la commune ou à la Communauté de 
Communes. 
Proje t s

• Poursuiv re le remboursement de 
 la dette.

• B a i s s e r  c h a q u e  a n n é e  n o s  t a u x  
d’imposition.

Patrick Barrière
52 ans, 3 enfants ; Viticulteur; La Bastide
Adjoint au Maire, membre du CCAS
«Pendant 6 ans nous avons baissé la dette et nous 
n’avons pas augmenter les impôts. Pendant les 6 
ans qui viennent, je souhaite qu’on puisse baisser 
les taux d’imposition.»

Benoit PUAUD
47 ans, pacsé, 3 enfants; Cadre médico-social à Puch
1er Adjoint, 
membre du CAC (Comité des fêtes), 
pêcheur en eau douce

B i l an

• Mise en place d’un site internet commu-
nal et associatif participatif.

• Création d’une Zone de communication 
WIFI devant la Mairie et “cyber-espace” 
avec la Communauté de Communes, avec 
formations à Internet pour les non initiés.
Proje t s

• Acquisition d’un Outil d’envoi de SMS 
pour annoncer les événements des associa-
tions ou informer des habitants en cas d’ur-
gence (pas de ramassage scolaire à cause 
de la neige, etc).

• Réflexion sur la pose de la fibre optique 
dans la bastide, dans le cadre de la réfec-
tion des routes ; nous avons déjà déposé un 
dossier avec la Communauté de Communes 
pour devenir un territoire pilote. Marie-José Lawther

55 ans, mariée, 2 enfants; Consultante indépendante 
en communication et organisation; Saint-Léger
Adjointe au Maire
«Améliorer et développer la qualité des services 
rendus aux administrés, accompagner la moder-
nisation du service public, satisfaire aux besoins 
de la population locale : c’est autour de ces enjeux 
fondamentaux que l’équipe municipale et les 
agents se mobilisent.»

Profiter des technologies 
pour mieux communiquer  

Accompagner les choix d’aujourd’hui pour préparer les projets de demain avec un 
nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme)  

Etre à l’écoute des agents municipaux
B i l an

• Réorganisation des services municipaux, 
équipement du secrétariat en ordinateurs 
connectés à Internet (il n’y en avait qu’un 
en 2008), travaux pour améliorer les es-
paces de travail et l’efficacité de nos agents.

• Recrutement d’un secrétaire de mai-
rie (cadre A) comme la loi le prévoit pour 
les communes de plus de 2000 habitants, 
ce que Sauveterre ne tardera pas à devenir.

• Protection sociale de nos agents.
• Adhésion au Comité National d’Action 

Sociale (CNAS).

• Encouragement à la formation et au pas-
sage de concours de la fonction publique 
pour progresser.

• Recrutement de personnel en Contrat 
d’Insertion (personnes au RSA, deman-
deurs d’emplois en fin de droit, personnes 
handicapées).

• Emploi de plus de 6% de travailleurs 
handicapés, au-delà de ce que prévoit la 
loi. Ce n’était pas le cas avant 2008.

• Le Préfet a nommé un Gendarme de plus 
à Sauveterre afin de renforcer les effectifs 
de notre brigade.

«N’hésitez pas à me solliciter directement 
pour tenter de résoudre vos problèmes, 
répondre à vos questions. 
Je ferai le maximum pour vous aider, 
comme je l’ai toujours fait.»

Yves d’Amecourt
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