
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. 

→ Logement, habitat : Nous aiderons les communes dans leur projet 
de rénovation de l’habitat en centre bourg.
→ Fiscalité : Alors que les 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 ! Nous maintiendrons l’aide aux communes 
par le biais du FDAEC.
→ Emploi :
• Nous développerons le « microcrédit » pour aider à la création de 
TPE. 
• Nous faciliterons l’accès des PME, Artisans au marchés publics grâce 
à un « PASSEPORT ».

• Nous aiderons les associations d’insertion de notre canton et 
encouragerons l’embauche des personnes qui touchent le RSA.
• Nous financerons résolument l’ADELFA (Association de Lutte Contre 
les Fléaux Climatiques), nous soutiendrons les filières qui font la 
richesse du canton (le lait, l’élevage, la polyculture, la maraichage, les 
vergers, la viticulture, la forêt).
• 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. Navigation sur le canal latéral, la Garonne et 
la Dordogne. Piste cyclable entre La Réole et Sauveterre-de-Guyenne. 
Nouveaux circuits de randonnées pédestres et équestres.
→ Gestion des déchets : nous relancerons le « Plan départemental 
de Gestion des Déchets » qui a été abandonné. Nous récompenserons 
ceux qui participent au tri de leurs déchets et pas l’inverse.

Nous voulons vivre d’additions et de multiplications, plus que 
de divisions et de soustractions, une GIRONDE POsITIvE !

Dès à présent, additionnons nos énergies !
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 les projets pour notre canton

Suivez notre campagne 
 sellier-damecourt.girondepositive.fr 
 tél. 07 83 41 68 13  
 sellier-damecourt@girondepositive.fr
 Facebook : Sellier Damecourt
 twitter : @yvesdamecourt 

retrouvez notre programme détaillé sur
 www.gironDepoSitive.Fr

petite enfance :  Pour le projet de crèche de Sainte-
Foy-la-Grande.
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collèges : Pour le projet d’un nouveau collège 
pour le Sud du Canton à La Réole. Pour les collèges 
de Pellegrue et Monségur aujourd’hui menacés par 

le manque d’élèves. Pour la création d’une seconde classe 
SEGPA à Sauveterre.
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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 !
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services puBlics : Pour une Maison du 
Département à Sainte-Foy-la-Grande et La Réole qui 
regroupent les services du département et où siègerons 

vos Conseillers Départementaux, en lien avec les relais 
de service public du territoire pour 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. Nous porterons 
le dossier de la rénovation de la caserne des pompiers de 
Pellegrue.
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voirie : Pour réaliser le recalibrage, 
de la RD230, dorsale de l’Entre-deux-
Mers, depuis Cadillac, entre Castelvieil et 

Sauveterre et entre Sauveterre et Monségur. Pour 
améliorer la circulation sur la RD 936 du Pays 
Foyen vers Libourne. Nous serons extrêmement 
vigilants face au coût bien trop souvent exorbitant 
de la voirie en Gironde (travaux neufs, ronds 
points, entretien). Pour le projet d’une liaison 
départementale entre Libourne et Langon, 
Libourne et La Réole.
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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 personnes âgées : Pour 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. Pour la rénovation des résidences 
pour personnes âgées (RPA) de Sauveterre-de-Guyenne, 
Auros, La Réole et Sainte-Foy-la-Grande, et la création de 
T2 afin d’accueillir des couples. Pour favoriser le maintien à 
leur domicile des personnes âgées et soulager les aidants, 
leur famille, en mettant à leur disposition des structures 
d’accueil temporaire sur le territoire à Sainte-Foy, Pellegrue, 
Sauveterre, Monségur, La Réole et Auros.
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associations sportives et culturelles : 
Pour le maintien des aides aux associations sportives 
et culturelles du canton. 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 » de Sainte-Foy-
la-Grande…
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votez utile, votez pour des élus de proximité et pour une autre vision de la Gironde.
le 22 mars, pas d’abstention, pas de dispersion,

Votez yves d’amécourt et sophie sellier

Nous aiderons à la commercialisation des zones 
d’activité de proximité.
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majoritaires, nous proposerons aux communes qui 
le souhaitent de rejoindre le canton de leur communauté 
des communes 
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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 .
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← Libourne

← M
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Sainte-Foy
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