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Nom :                                                                                                                             Prénom : 

Adresse :                                                                                                                                                  Code Postal : 

Commune :                                                                Téléphone :                                            Mail :  

  Je souhaite faire partie du comité de soutien de Sophie Sellier et Yves d’Amécourt.  
  Je suis prêt à participer à la campagne et accepte que vous preniez contact avec moi

Coupon-réponse à retourner à Guy RAMETTE
« Charrouéou » 33690 SIGALENS

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les informations vous concernant.

sellier-damecourt.girondepositive.fr

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
22 ET 29 MARS 2015

YVES
D’AMÉCOURTSOPHIE

SELLIER

RÉOLAIS ET BASTIDES Aline MARTIN
André-Marc BARNETT

REMPLAÇANTS

> NOTRE ÉQUIPE DE CAMPAGNE

SUIVEZ NOTRE CAMPAGNE :

 sellier-damecourt.girondepositive.fr  

 Tél. 07 83 41 68 13 

 sellier-damecourt@girondepositive.fr   

 www.facebook.com/Sellier-Damecourt

 Twitter : @yvesdamecourt

NOS RÉUNIONS PUBLIQUES, À 20 H 00 :
● 19 Février, salle des fêtes de Coutures sur 

Drot, en présence d ‘Yves Foulon ,député 
de la Gironde

● 04 Mars, salle des conférences à La Réole,
en présence de G. César, sénateur

● 05 Mars, à 20h30, à Bazas, 
réunion départementale de Gironde Positive 
en présence d’Alain Juppé, Yves d ‘Amécourt 
et l ‘ensemble  des candidats de la Gironde 
aux élections départementales

● 11 Mars, salle des fêtes d’Auros, 
en présence de M-H. des Esgaulx, sénatrice

● 12 Mars, salle des fêtes de Pineuilh,
en présence de G. César, sénateur

● 18 Mars, salle Saint Romain à Sauveterre
 de Guyenne, en présence de G. César,   
 sénateur

● 20 Mars, salle des fêtes de Pellegrue,
en présence de G. César, sénateur et d’Alain 
Juppé

LES RELAIS CANTONAUX :

MANDATAIRES FINANCIERS :

DIRECTEURS DE CAMPAGNE :

VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIENPRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN :

Jean-Claude DUCHAMPS, LADOS  ●  Jacques MATIGNON, RIMONS  ●  Marie-France WIEDENKELLER, 
SAINTE-FERME ●  Baudouin FOURNIER, PINEUILH  ●  Lisette SAVARIAUD, LA RÉOLE ●  Pierre TOMADA, 
SAUVETERRE DE GUYENNE

Martine  et Guy RAMETTE, SIGALENS

Dr Anne BARNETT, AILLAS
Bruno BELTRAMI, 1er adjoint à SAINTE FOY LA 
GRANDE

José BLUTEAU, 
Conseiller Général du canton de PELLEGRUE

Jean-Pierre CHALARD, 
ancien conseiller général de SAINTE FOY LA GRANDE et 
ancien maire de PINEUILH



Mesdames, Messieurs,

Les 22 et 29 mars prochains vous serez 
appelés à voter pour choisir les conseillers 
départementaux qui défendront au mieux vos intérêts 
au sein de votre canton pour les 6 années à venir.
Or, les 6 cantons que nous connaissions n’existent 
plus. Il ont été démolis par la réforme territoriale 
concoctée par Manuel Valls, alors ministre de l’intérieur, 
et par l’actuel président du Conseil Général, Philippe 
Madrelle.
Comme les futures Régions, notre canton est devenu 
gigantesque : il est à cheval sur 6 communautés de 
communes. Il faut plus d’1 h 30 pour le parcourir et il 
regroupe plus de 44 000 habitants sur 90 communes, 
mettant évidemment à mal la proximité du citoyen avec 
ses élus.
Défenseurs acharnés de la ruralité dans les mots et 
dans les actes, nous nous sommes opposés à cette 
aberration, contrairement à tous les élus socialistes 
alors en place, comme les conseillers généraux de  
La Réole, Monségur, Auros et Sainte-Foy-la-Grande 
qui ont soutenu cette réforme. 
Les 22 et 29 mars, saisissez l’occasion de 
sanctionner les élus responsables de ce 
découpage partisan.
Tout comme vous, nous sommes très inquiets de voir 
les chiffres du chômage s’envoler en Gironde et dans 
notre canton. Tout comme vous, nous sommes contre 
l’augmentation des impôts et l’explosion des charges !
Souhaitez-vous laisser le pouvoir à ceux qui ne 
cessent d’augmenter la fiscalité départementale 
depuis 36 ans, et qui viennent de proposer lors du 
vote du budget 2015 une nouvelle hausse de 4% ? 
Nous sommes persuadés qu’il est possible de 
faire mieux avec moins, vous le découvrirez très 
prochainement dans notre programme.
La situation actuelle du pays appelle à l’apaisement 
et à l’unité. Il ne s’agit pas d’attiser les peurs et les 
haines comme peuvent le faire les extrêmes.
La situation de notre pays et de notre département 
appellent à la responsabilité, à la bonne gestion, au 
refus du gaspillage et au sens des valeurs !
Nous représentons une droite unie avec le centre 
et avec CPNT pour apporter une réponse forte et 
sereine aux enjeux de demain.

Avec vous, additionnons nos énergies ! 

AILLAS ●  AURIOLLES ● AUROS ● BAGAS ● BARIE ● 

BASSANNE ● BERTHEZ● BLAIGNAC ●  BLASIMON 
● BOURDELLES ● BRANNENS ● BROUQUEYRAN 
● CAMIRAN ● CAPLONG ● CASSEUIL ● 

CASTELMORON-D’ALBRET ● CASTELVIEL 
● CASTILLON-DE-CASTETS ● CAUMONT ● 

CAZAUGITAT ● CLEYRAC ● COIMÈRES ● COURS-
DE-MONSÉGUR ● COUTURES ● DAUBÈZE ● 

DIEULIVOL ● LES ESSEINTES ● EYNESSE ● 

FLOUDÈS ● FONTET ● FOSSÈS-ET-BALEYSSAC 
● GIRONDE-SUR-DROPT ● HURE ● LADOS ● 

LAMOTHE-LANDERRON ● LANDERROUAT ● 
LANDERROUET-SUR-SÉGUR ● LES LÈVES-ET-
THOUMEYRAGUES ● LIGUEUX ● LISTRAC-DE-
DURÈZE ● LOUBENS ● LOUPIAC-DE-LA-RÉOLE 
● MARGUERON ● MASSUGAS ● MAURIAC ● 

MÉRIGNAS ● MESTERRIEUX ● MONGAUZY ● 
MONSÉGUR ● MONTAGOUDIN ● MORIZÈS ● 

NEUFFONS ● NOAILLAC ● PELLEGRUE ● PINEUILH 
● PONDAURAT ● LE PUY ● PUYBARBAN ● LA 
RÉOLE ● RIMONS ● RIOCAUD ● ROQUEBRUNE 
● LA ROQUILLE ● RUCH ●  SAINT-ANDRÉ-ET-
APPELLES ● SAINT-ANTOINE-DU-QUEYRET ● 

SAINT-AVIT-DE-SOULÈGE ● SAINT-AVIT-SAINT-
NAZAIRE ● SAINT-BRICE ● SAINT-EXUPÉRY ● 

SAINT-FÉLIX-DE-FONCAUDE ● SAINT-FERME 
● SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE ● SAINT-
HILAIRE-DU-BOIS ● SAINT-MARTIN-DE-LERM 
●  SAINT-MARTIN-DU-PUY ● SAINT-MICHEL-DE-
LAPUJADE ●  SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL ● 

SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG ● SAINT-SÈVE ● 
SAINT-SULPICE-DE-GUILLERAGUES ● SAINT-
SULPICE-DE-POMMIERS ● SAINT-VIVIEN-DE-
MONSÉGUR ● SAINTE-FOY-LA-GRANDE ● 

SAINTE-GEMME ● SAUVETERRE-DE-GUYENNE 
● SAVIGNAC ● SIGALENS ● SOUSSAC ● 

TAILLECAVAT ●

RÉOLAIS ET BASTIDES

Mariée, mère de 3 garçons et âgée de 
43 ans, j’ai exploité une propriété viticole 
familiale avec Bruno, mon époux, sur la 
commune de Gensac jusqu’en 2006. J’ai 
repris mes études de droit  et depuis 10 ans 
je travaille dans l’étude notariale de  Sainte-
Foy-la-Grande comme clerc de notaire 
spécialisée dans le droit rural. 
Elue conseillère municipale à Sainte-Foy-
la-Grande  depuis mars 2014, je suis vice-
présidente de la communauté de communes 
du Pays Foyen (20 communes) en charge 
du tourisme. J’ai à cœur de promouvoir mon 
territoire et de valoriser son patrimoine et ses 
atouts. L’histoire de France est  une de mes 
passions. Je vis au milieu des vignes depuis 
toujours, je sais apprécier le bon vin et je 
pratique l’équitation et la danse.

Ingénieur de l’Ecole des Mines d’Alès, marié, 
46 ans, j’ai avec Sophie mon épouse, 3 filles 
et 3 garçons. Nous exploitons ensemble 
une propriété viticole familiale à Sauveterre-
de-Guyenne et à Gageac-et-Rouillac. Nous 
produisons des Bordeaux, Bordeaux Supérieurs, 
Entre-Deux-Mers, Bergerac et Monbazillac 
que nous vendons en vrac ou en bouteille. 
Administrateur du Syndicat des Bordeaux de 
2000 à 2013, j’en ai été le secrétaire général 
de 2002 à 2006. Conseiller Général du canton 
de Sauveterre depuis 2004, je préside depuis 
2008 le groupe Gironde Avenir (UMP, Divers 
Droite, Modem). En 2008, j’ai été élu maire de 
Sauveterre-de-Guyenne et président de la 
Communauté de Communes du Sauveterrois  
(32 communes) sur les anciens cantons de 
Sauveterre, Monségur et Pellegrue. J’aime le vin, 
la chasse, la photographie et la politique !

YVES

D’AMÉCOURT

> CANDIDATS

SOPHIE

SELLIER

Âgée de 42 ans, je suis mariée et mère de 4 
enfants. Installée à La Réole depuis 12 ans, 
je m’investis dans les associations de pa-
rents d’élèves. Correspondante de presse 
pour le journal Sud-Ouest pendant près de 
4 ans, j’ai eu la possibilité d’être au contact 
des élus et au fait des décisions prises tant 
au niveau de la Communauté de Communes 
que de la commune. C’est cet intérêt qui m’a 
amenée tout naturellement à me présenter 
comme tête de liste aux dernières élections 
municipales. 
Actuellement conseillère municipale d’opposi-
tion à La Réole et conseillère communautaire, 
j’attache une grande importance au respect de 
l’équilibre budgétaire. Sensibilisée grâce à ma 
maîtrise d’histoire à l’importance du patrimoine, 
je veux promouvoir les atouts indiscutables de 
notre canton.   

J’ai 63 ans et je suis marié, père de 4 enfants 
et 9 fois grand-père. Médecin, j’ai fait le choix 
de m’installer à la campagne en reprenant 
un cabinet médical à Aillas en 1978. Vouant 
une véritable passion à mon métier, j’ai eu à 
cœur de promouvoir au fil des années l’offre 
de soins sur le territoire. Depuis 17 ans, Anne 
mon épouse, également médecin, est venue 
me rejoindre au sein du cabinet qui regroupe 
aujourd’hui 12 professionnels de santé, et tout 
cela sans subventions publiques ! Je suis 
conseiller municipal depuis 20 ans à Aillas. 
J’ai été adjoint délégué à l’urbanisme et à 
l’environnement lors du précédent mandat. 
Impliqué depuis de longues années dans 
la vie de mon village, j’ai créé en 2012 une 
association d’aide à domicile sur le canton 
d’Auros. J’en suis le Président.

> REMPLAÇANTS

ALINE

MARTIN
ANDRÉ-MARC

BARNETT
DÉPARTEMENT 
DE LA GIRONDE
63  cantons

NOS 90 COMMUNES :


