
Au Conseil Général par mes collègues et mes 
collaborateurs, ainsi que sur mon exploitation. Je 
ne fais rien seul. J’aime le travail en équipe. Je 
suis contre la personnalisation du pouvoir.

GDS : Comment travaille-t-on en équipe ?
Yves : C’est comme dans le sport ou dans les 
associations. Il faut écouter, respecter l’avis 
des autres, communiquer, être disponible et 
à l’écoute, laisser la place à la convivialité et 
lorsque c’est utile, il faut décider. Quand chacun 
trouve sa place dans l’équipe, tout le monde 
avance ensemble, pour le bien de tous.

GDS : « Nabouletiste » ce n’est pas une étiquette 
politique ! Quelle est votre étiquette ?
Yves : Je suis ump. Au Conseil Général, je suis 
président du groupe Gironde Avenir qui regroupe 
élus du centre, de la droite et indépendants. 
Nous sommes 13 élus. Nous travaillons dans 
l’intérêt des territoires girondins.

GDS : On dit que si le canton de Sauveterre-de-
Guyenne avait un Conseiller Général ps, 
il y aurait plus de subventions. Est-ce vrai ?
Yves : Heureusement que non !
Ce qu’il faut pour un canton, c’est un Conseiller 
Général qui s’occupe des dossiers de son 
canton.
Le Conseiller Général doit aussi aller chercher 
des subventions auprès de l’État, de la Région, 
voire auprès de mécènes privés.

 Ce fut le cas pour la construction de l’Hôtel 
de St-Brice, par exemple : Le Conseil Général 
participe à hauteur de 31 000 €, mais nous 
sommes allés chercher, avec Serge Duru, maire 
de St Brice, bien d’autres financements : l’État, 
pour 465 000 €, la Région pour 31 000 € et des 
mécènes privés pour 242 000 € !

GDS : On dit qu’avec la réforme territoriale, 
il n’y aura plus de subventions du Conseil 
Général pour les associations ?
Yves : Nous sommes dans une période de 
crise et c’est difficile pour les départements 
car ils versent les subventions individuelles 
de solidarité : l’apa, le rsa et la pch.
La difficulté c’est la crise, non la réforme 
territoriale. Notre canton compte plus de 
100 associations et elles jouent un rôle pri-
mordial dans sa dynamique sportive, sociale 
et culturelle.
Les associations sont soutenues, par le Conseil 
Général, par les communes et par la com-
munauté de communes. Pendant quelques 
mois le Conseil Général a suspendu les aides 
à l’investissement. Mais fin 2010, de nouvelles 
aides ont été données. Pour le budget 2011, le 
moratoire sur l’investissement a été levé.

GDS : Au sein du Conseil Général, 
à Bordeaux, quelle mission vous a le plus 
passionné durant ce 1er mandat ?
Yves : J’ai participé à de très nombreuses 
commissions, mais sans conteste, les deux 
choses qui m’ont le plus passionné c’est 
mon travail sur la compréhension du budget 
(1 milliard 450 millions d’euros) et mon travail 
au sein du Conseil de Famille.
Cette commission réunit une quinzaine de 
personnes. Nous nous occupons du suivi des 
enfants confiés à l’État en tant que pupilles, 
de leur naissance jusqu’à leur majorité ou à 
leur adoption.

GDS : En 2004, on vous reprochait de n’être 
pas assez connu. Aujourd’hui, vous cumulez 
les mandats : Vous êtes Conseiller Général, 
Maire de Sauveterre-de-Guyenne 
et Président de la Communauté de Communes 
du Sauveterrois. Ça ne fait pas trop ?
Yves : Je suis aussi, chef d’une exploitation 
viticole familiale et père de 6 enfants.
Mon exploitation viticole a besoin de moi 
surtout dans cette période de crise et ma 
famille aussi. J’ai besoin d’eux.

Gironde Dynamique et Solidaire : En 2004 vous avez succédé à Francis Naboulet 
qui était Conseiller Général depuis 19 ans. Vous aviez dit à l’époque : « je suis Nabouletiste »
Yves d’Amécourt : C’est vrai et je le suis toujours. Les gens qui connaissent Francis Naboulet savent qu’il 
recevait tout le monde quelle que soit son opinion, son milieu social, ses besoins, sa religion et qu’il aidait tout le 
monde. Depuis 7 ans, je fais la même chose. Quand quelqu’un a un problème, il sait qu’il peut venir me voir 
pour en parler chez moi, à la Mairie de Sauveterre, au Relais des Services Publics ou sur le marché, le mardi matin. 
Je me déplace aussi chez les gens lorsqu'ils le souhaitent. On peut en parler au téléphone, échanger des e-mails, c’est 
selon… Je ne réussis pas toujours, mais je fais le maximum pour venir en aide. C’est normal.
GDS : C’est beaucoup de travail ?
Yves : Oui, mais c’est le cœur du mandat de Conseiller Général : aider les autres.

Réunion publique 
cantonale

le lundi 14 maRs à 20h30
à la salle des fêtes de sauveterre

Résultats
le 20 maRs au soiR

à l'issue du dépouillement, 
nous nous retrouverons 

ensemble à l'hôtel de guyenne

vous êtes les bienvenus

Conseiller Général depuis 7 ans, 
j'œuvre pour faire de notre canton 
un territoire toujours plus dynamique 
et toujours plus solidaire.
J'en connais toutes les particularités.
Je suis un conseiller général pour tous 
et pour chacun.
J’ai proposé à Marie-Christine 
LAVENIER d’être ma suppléante. 
Elle a accepté.
Avec l’aide de Marie-Christine, 
je serai toujours à votre écoute 
et à votre service.
Nous comptons sur votre soutien 
pour poursuivre notre action 
au service du canton de Sauveterre 
pour les 3 années qui viennent.

Discours de Francis Naboulet en juillet 2004, 
jour de la plantation du mai, 
en présence de Philippe Dubourg, Député

Yves, Sophie et leurs enfants

L'hostellerie du Château Semens à St-Brice

Antenne Bouygues Télécom 
de Sauveterre-de-Guyenne. 
 
Le montant du loyer 
est reversé sous forme 
de subvention 
à l'AS Sauveterre 
(club de Football)

Course de vélo à Mourens

Travaux à l'abbaye de Blasimon, pour protéger 
l'abbaye et la RD des inondations

La route départementale 
entre St-Brice et Daubèze 
refaite en 2009
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Venez soutenir Yves 

et Marie-Christine !

blog : http://www.yves-damecourt.com

J’ai donc beaucoup de travail, mais je suis bien 
entouré. À la Mairie, par 5 adjoints, le person-
nel et le conseil municipal, à la communauté 
de communes par les 7 Vice-Présidents, les 
Maires des 16 communes, le personnel et le 
Conseil Communautaire.

La Communauté de Communes du Sauveterrois 
a décidé de prendre à sa charge la dernière zone 
blanche : Gornac, Coirac, St-Brice. Dans quelques 
mois, notre canton sera donc entièrement 
couvert par la téléphonie mobile.
Pour l’adsl, la Communauté de Communes 
du Sauveterrois a été la première en Gironde 
à rejoindre le syndicat mixte Gironde 
Numérique voulu par le Conseil Général. Cette 
décision a été prise sous la Présidence de Didier 
Lamouroux à St-Martin-de-Lerm. Notre 
territoire en a entraîné d’autres en Gironde. 
Grâce à la fibre optique, tout le canton sera 
desservi par l’adsl.

Pour les routes, notre canton durant mon mandat, 
a vu se réaliser de nombreux travaux routiers 
sur les axes départementaux, tant sur le réseau 
principal que sur le réseau secondaire.
Il y a encore beaucoup à faire mais les choses 
avancent. Le grand chantier du prochain mandat 
sera la rd 230 Cadillac-Sauveterre-Monségur 
qui traverse 3 cantons. Tout est prêt, ce n’est 
plus qu’une question de budget.

Pour la téléphonie mobile, c’est pareil.
La première opération fut de faire reconnaître 
nos zones blanches par l’État. Cela s’est fait 
à Paris. À l’époque le Ministre s’appelait 
Christian Estrosi. Ensuite il a fallu financer 
les projets.
Les financeurs sont l’État, l’Europe et le Conseil 
Général. Fin 2010, nous avons voté une sub-
vention au Conseil Général pour mettre fin 
à la zone blanche de St-Martin-du-Puy et de 
Caumont. Cette subvention vient s’ajouter à 
celle votée pour mettre fin aux zones blanches 
de Cleyrac et Mauriac.
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