ELECTION
Municipale
Le 15 mars 2020

SAUVETERRE
pour tous

Réunion publique : mardi 10 mars 2020, salle St Romain, 20h

Partageons ensemble l’avenir de Sauveterre !
Chères Sauveterriennes,
chers Sauveterriens,
L’équipe Sauveterre pour tous
poursuit un objectif depuis 2014:
rassembler les Sauveterriennes et les Sauveterriens
autour d’un projet municipal construit progressivement et collectivement à partir des attentes des habitants de notre Commune.
C’est là le fruit d’un travail de longue haleine, sans parti
pris ni étiquette, sans clivage ni esprit de clan, mais avec
la volonté de suivre l’intérêt général, de discuter avec
tout le monde et de construire ensemble l’avenir de
Sauveterre, afin de faire de notre village une Commune
dynamique, attractive, où il fait bon vivre.
Nos valeurs sont la proximité, la transparence et
tachement au collectif. Nous pensons que la vie
nicipale ne se réduit pas à une personne, qu’elle
non seulement être un travail d’équipe, mais plus

Retrouvez-nous

www.sauveterrepourtous.fr

Contactez-nous

cmiqueu@yahoo.fr • 06 63 55 30 04

Suivez-nous

www.facebook.com/sauveterre.pourtous

l’atmudoit
glo-

balement le fruit de la participation de toutes et de
tous. Pour cela, il faut changer de méthode, faire vivre
le débat sur les décisions les plus importantes et surtout être au plus près des attentes des habitants par la
concertation, l’écoute et la disponibilité.
L’équipe que je conduis vous propose pour cela un programme de rassemblement : sérieux, de proximité et de
bon sens. Ce programme, nous le mettrons en œuvre
ensemble avec humilité, dans la sérénité et la convivialité. Nous nous sommes préparés depuis 6 ans à agir
sur tous les dossiers qui importent pour notre avenir
communal, et parmi eux ces 5 idées phares :
1. le nécessaire réaménagement du centre bourg que
nous attendons tous depuis 12 ans ;
2. la rénovation complète de l’école maternelle ;
3. la mise en place d’une restauration scolaire de qualité, en régie municipale, avec des produits locaux en
circuits courts ;

Christophe Miqueu est un
homme de convictions, profondément attaché à son territoire.
Dans l’opposition municipale, il a
démontré sa capacité à défendre
des projets et des valeurs, dans le
sens de l’intérêt général.
J’ai l’habitude de travailler avec
lui au titre de sa présidence de
l’Union des Villes Bastides de Gironde. Je peux témoigner de son
sérieux, de sa maîtrise des dossiers et de sa vision claire du développement d’une ville bastide
comme Sauveterre-de-Guyenne,
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4. le renforcement du lien social et de la solidarité en
repensant le rôle du CCAS ;
5. le développement de la démocratie locale avec
comme premier outil un Conseil Consultatif Citoyen.
En tant qu’élu municipal, intercommunal et Président de
l’Union des Villes Bastides de Gironde, j’ai été amené
depuis 2014 à travailler et échanger avec l’ensemble
des acteurs et partenaires locaux, départementaux et
régionaux de notre Commune. Avec sérieux et cohérence, je vous propose de nous mettre, avec l’équipe
qui m’accompagne, au service de notre Commune et
de piloter l’action publique communale en vue de répondre à nos préoccupations collectives.
Le 15 mars prochain, votez pour un projet, une équipe
et un maire pour tous.
Christophe MIQUEU
dans le respect de son identité et de son patrimoine
historique.
Le projet qu’il porte avec son équipe pour la commune
est à la fois ambitieux et réaliste. Les propositions
faites entrent en complémentarité avec l’action du Département et nous serons en mesure d’accompagner
leur concrétisation au cours du mandat.
Connaissant son sens de la proximité et du dialogue,
l’attention qu’il porte à chaque personne, je ne doute
pas qu’il saura rassembler les Sauveterriennes et Sauveterriens pour relancer une dynamique collective
pour la commune.
Le Président du Conseil Départemental de la Gironde,
Jean-Luc GLEYZE

1. UNE COMMUNE RENOVÉE ET AGRÉABLE
Nos autres propositions

# IDÉE phare

pour mettre en valeur notre Commune

Réaménager entièrement le centre bourg
et les entrées de la Bastide...

... notre priorité absolue
Les habitants de Sauveterre attendent depuis
12 ans que les travaux
de réfection des trottoirs et des rues soient
poursuivis. Plus qu’une
priorité, il s’agit d’une
nécessité pour retrouver
le plaisir d’aller et venir
en toute sûreté dans
un cadre agréable et
revalorisant notre patrimoine.
L’enjeu est triple :
1/ d’abord, réaménager le centre-bourg pour
sécuriser les déplacements de tous (personnes
dépendantes et indépendantes, poussettes,
etc.) ;
2/ ensuite, embellir le cœur de la Bastide en
végétalisant un centre demeuré trop minéral
et dont les axes de circulation se détériorent
depuis des années ;
3/ enfin, veiller durablement et régulièrement

Finalisation de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
pour l’ensemble des infrastructures accueillant du public.

Mise en place concertée de passages piétons sur les voieries et
carrefours dangereux (ex : Porte
St Léger) et de ralentisseurs
règlementaires.

à la propreté de la ville et de ses abords.
Nous aurons une approche globale des travaux, tant à l’intérieur de la Bastide en refaisant entièrement les trottoirs et les rues, en
entretenant les couverts, en améliorant l’éclairage public, qu’à l’extérieur en rénovant et
créant les espaces de stationnement complémentaires indispensables, et en sécurisant
également – pour les piétons et chaque fois
que possible pour les vélos – les grands axes
qui mènent aux entrées du bourg.

Accès facilité pour les vélos à
l’intérieur et autour du bourg.

Nous aurons pour
cela un soutien sans
faille du Département, pour que cette
priorité absolue du
mandat soit réalisée
dans les meilleures
conditions
budgétaires, techniques et
paysagères.

Rénovation et entretien régulier
du patrimoine historique
communal.
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Encouragement à la rénovation
des logements vides et à leur
mise aux normes,
et mise en place progressive
d’un permis de louer.

Sécurisation de toute la Commune en rétablissant l’éclairage
public partout où il manque,
et en organisant une gestion
écoresponsable de l’éclairage.

Amélioration des espaces verts :
plantations de fleurs saisonnières,
fleurissement des bourgs
et des abords.

Réhabilitation du monument aux
morts de la Bastide avec une
nouvelle statue de poilu.

Aménagement concerté de la
halle, aujourd’hui inutilisée.

Entretien des cimetières
et agrandissement des
columbariums.

2. UNE COMMUNE QUI PROMEUT L’ÉDUCATION
Nos autres propositions

# IDÉE phare

pour l’éducation, les loisirs, la culture

Renover l’école maternelle pour...

... mieux accueillir nos enfants
qu’il commence à faire froid ; enfin, la cantine
n’a pas d’isolation sonore.

Il devient urgent de rénover entièrement notre
école maternelle.
Les parents d’élèves savent bien quelle est
la situation d’une école vétuste et inadaptée
pour accueillir dans les meilleures conditions
les élèves : le dortoir est trop étroit et inconfortable, obligeant à restreindre les temps de
siestes aux seuls élèves de petite section ; la
cour avec ses recoins et l’aire de jeux avec son
petit train posent régulièrement problème ;
les toilettes doivent être réaménagées avec
moins de visibilité depuis les vestiaires, et plus
d’intimité pour les petits ; il y a trop de chaleur
en été dans les classes ; le passage vers la cantine en extérieur est inadapté, notamment dès

Notre équipe mènera une concertation avec
l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative afin de voir comment restructurer
entièrement l’école maternelle pour une utilisation optimale et cohérente de l’espace.
L’enjeu est de restructurer l’espace intérieur
(avec des locaux isolés du froid en hiver et du
chaud en été) et d’agrandir l’espace extérieur
(avec la création d’un préau, d’une aire de jeu
entièrement repensée et sécurisée), en adaptant réellement tous les espaces aux 3-6 ans.

Gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves des
écoles primaires.

Rénovation des aires de jeux,
des terrains de pétanque
et du skate-park.

Réaménagement des temps
périscolaires et retour du goûter
pour tous les enfants.

Mise en place d’une (ou plusieurs) « Boîte à livres ».

Réécriture, en concertation
avec tous les acteurs locaux de
l’éducation, d’un Projet Educatif Territorial (PEDT) cohérent,
partagé et accepté par tous.

Gratuité du transport scolaire
(bus communal)
et du périscolaire.

Valorisation d’espaces agréables
de rencontres et d’échanges
intergénérationnels avec bancs,
tables, jeux pour enfants.

« Carte Pass découverte » d’une
activité culturelle ou sportive
à la disposition de tous, sans
conditions d’âge ou de revenus,
pour favoriser les rencontres
entre habitants.

Construction d’un nouvel
espace jeune.

Elaboration progressive et
concertée d’un Contrat Local
d’Education Artistique (CLEA) à
l’échelle du territoire autour de
l’axe central que constitue
l’école de musique.
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3. UNE COMMUNE QUI PROPOSE DE NOUVEAUX SERVICES
Nos autres propositions

# IDÉE phare

pour développer les services publics

Une régie communale ...

... pour la cantine scolaire

On entend souvent dire par nos collègues de
la majorité sortante que le temps des cantinières est terminé, que ce n’est pas le rôle de
la Commune de préparer les repas, qu’il vaut
mieux confier à des prestataires la production
des repas pour les cantines des écoles.
Or tout porte à croire que c’est un autre
choix que nombre de Communes voisines
dans l’Entre-deux-Mers et le Sud-Gironde (La
Réole, Loupiac, Captieux, Targon, Blasimon,
etc.) ont fait ou sont en train de faire pour
s’assurer d’une qualité de repas bien meilleure que celle réalisée sur une base industrielle.

Nous proposons de produire les repas des
demi-pensionnaires des écoles primaires en
régie municipale au sein de la nouvelle cuisine centrale de l’école élémentaire.
Nous privilégierons les produits de proximité,
de qualité et de saison, en travaillant en circuit court directement avec les producteurs,
sans coût supplémentaire pour la facture, et
contribuerons vraiment au développement
de l’éducation au goût des bons produits du
terroir.
Comme cela a pu être fait avec réussite durant ce mandat pour la Médiathèque (projet
que nous partagions avec la majorité et que
nous avons soutenu), nous nous appuierons
pour cela sur les réussites et expériences locales innovantes, et nous aurons le soutien
des pouvoirs publics prêts à accompagner ce
développement local.
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Maintien des services publics
indispensables à la vie communale : poste, gendarmerie.

Création d’un potager municipal à vocation éducative et
alimentaire pour la cantine,
et mise en place d’une bassecour pour poules pondeuses,
pour favoriser l’élimination des
déchets et restes alimentaires
des écoles.

Défense, au sein du Comité
syndical de l’USTOM, d’un
nouveau mode de gestion
(régie publique) du ramassage
des déchets pour faire des
économies, diminuer les tarifs et
élargir les services (notamment
la fréquence des passages).

Développement concerté du
projet de camping communal.

Mise en place concertée d’un
service de mobilité de proximité.

Mise en place d’un service de
ramassage des déchets verts et
de composteurs collectifs.

Développement d’un projet
écotouristique global autour
de la viticulture dans l’Entredeux-Mers pour valoriser notre
patrimoine viticole à travers
un musée des savoir-faire, des
modes de vie et des traditions
agricoles.

Construction d’une maison des
associations au niveau de la
plaine Bonard.

Opposition au déploiement
systématique des compteurs
« Linky », et renvoi, pour leur
installation, au libre choix des
habitants.

4. UNE COMMUNE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANTE
Nos autres propositions

# IDÉE phare

pour développer le lien social

Repenser le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S) pour ...

... accroître le lien social

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
est une émanation directe de la Commune,
ayant son budget propre, qui s’occupe aujourd’hui principalement de la Résidence Autonomie (RPA) et délivre des aides ponctuelles.
En raison de la privatisation de la cuisine centrale de la RPA, à laquelle nous nous sommes
opposés à l’automne dernier, le CCAS n’a plus
en charge la co-production des repas pour
les aînés. Nous souhaitons à terme récupérer
cette production des repas.

Mais nous pouvons faire plus et mieux pour ce
qui est de l’action sociale locale. Notre partenaire privilégié en la matière est là encore le
Département, qui sera prêt à accompagner les
innovations que nous pourrons proposer pour
développer le lien social. L’éventail des actions
du CCAS peut être très large en termes d’accompagnement solidaire et d’accès aux droits,
à partir d’un guichet unique de proximité, accessible à tous.
Nous pourrons apporter de nombreuses réponses concrètes en fonction des situations:
constitution de dossiers, secours d’urgence,
aides financières, gestion de la chambre de
passage, extension du portage de repas à domicile, service d’aide et d’accompagnement
à domicile, lutte contre la précarité énergétique, micro-crédit, soutien à la parentalité,
parrainage en vue de l’insertion professionnelle notamment des jeunes, etc.
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Entretien régulier de la RPA ;
pérennisation d’un plan d’animation pour les aînés.

Aide au développement d’une
programmation événementielle
riche et diversifiée, pour redynamiser Sauveterre : Concerts,
Cinéma en plein air ; Marché de
Noël ; Carnaval ; etc.

Accueil des nouveaux habitants
et réédition d’un livret d’accueil
répertoriant les services,
commerces, artisans
et professionnels de santé
présents dans la Commune.

Redynamisation concertée du
marché hebdomadaire du mardi .

Introduction progressive de tarifs différenciés pour les services
publics municipaux (assainissement, cantines, etc.).

Soutien spécial de la municipalité pour les festivités de l’année
2021 à l’occasion de la 50ème édition de la Fête des Vins et des
740 ans de la Bastide, moment
festif majeur et de rassemblement de notre Commune.

Valorisation de l’activité des artisans et commerçants locaux, et
encouragement aux nouvelles
installations et aux animations.

Promotion d’un développement
touristique durable autour du label « Pays d’art et d’histoire » et
du rôle de ville pilote attribué à
Sauveterre.

5. UNE COMMUNE QUI IMPLIQUE LES CITOYENS
Nos autres propositions

# IDÉE phare

pour développer la démocratie locale

Un Conseil Consultatif Citoyen pour ...

Permanences régulières
du Maire et des Adjoints.

... faire vivre la démocratie locale
Nous
pensons que c’est
avant tout au
niveau local,
à l’échelle de
notre
Commune qu’il importe de développer la démocratie.
Comment ? En se donnant les moyens d’une
véritable concertation entre les élus et les habitants tout au long du mandat. Fini le temps
où les citoyens ne sont consultés qu’une fois
tous les 6 ans au moment des élections !
Durant les premiers mois, nous nous emploierons à créer un Conseil Consultatif Citoyen
qui aura pour mission de débattre, d’accompagner et de contrôler les décisions du
Conseil municipal. Il pourra aussi le solliciter
sur des projets qui lui paraissent importants.
La composition de ce Conseil Consultatif Citoyen sera proposée sur la base conjuguée

du volontariat (représentants d’association,
citoyens volontaires, etc.) et du tirage au sort
(que l’on pourra décliner). Une règle sera à
définir pour respecter des parités (sexe, âge,
professions, etc.).
Nous n’avons cessé depuis 2014 de proposer à la majorité sortante la concertation citoyenne, mais en vain. Il y a bien deux manières de concevoir l’organisation de la vie
publique communale : la nôtre a pour ambition d’être chaque fois que possible horizontale et le Conseil Consultatif Citoyen en sera
le premier outil qui portera constamment un
œil critique et productif sur les activités du
Conseil municipal.

Affectation d’une partie du
budget à un budget participatif
afin d’avancer au plus près des
besoins prioritaires et dont la
gestion sera confiée au Conseil
Consultatif Citoyen.

Moments d’échange trimestriels
avec le Conseil municipal (en
amont ou en aval de sa réunion),
proposés pour des administrés
qui seront tirés au sort
et volontaires.

Présence dans le bulletin municipal d’un espace d’expression
libre réservé à l’opposition.

Pose de panneaux électroniques
diffusant les informations municipales et annonçant les événements de la Commune.
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Compte-rendu de mandat annuel, distinct des vœux, afin de
favoriser l’échange sur les réalisations en cours et à venir.

Organisation de commissions
mixtes (élus – citoyens), si possible à parité, et actives toute
l’année.

Installation d’un Conseil
municipal des Jeunes.

Distribution dans tous les foyers
d’un agenda municipal comportant les informations essentielles
sur les services municipaux, associations et acteurs de la Commune, et l’annonce des événements principaux de l’année.

VOTREEquipe
CDC

5

Christophe
MIQUEU

41 ans,
enseignant-chercheur,
conseiller municipal,
St Romain.

Olivier
JONET

2

CDC

6

CDC

13

69 ans, fonctionnaire et encadrant d’entreprises d’insertion
en milieu viticole à la retraite,
Centre-bourg.

Edouard
HESPEL

10

Thomas
CHAZAI

36 ans,
contrôleur des finances
publiques,
St Léger.

7

Fabienne

CDC

14

41 ans,
secrétaire commerciale,
conseillère municipale,
St Léger.

11

CDC

Christian
BONNEAU

8

Dominique
ROBERT

12

15

Christian
LAVERGNE

16

Mireille
GRÉAU

19

60 ans,
moniteur – éducateur en ESAT,
conseiller municipal 2001-2008,
Pont d’Armand.

Anne-George
SENAMAUD

44 ans,
adjoint administratif
territorial,
Centre-bourg.

Corinne

SPIGARIOL BACQUEY
49 ans,
gérante et monitrice
d’auto-école,
St Romain.

Sandra
LABONNE

29 ans,
assistante logistique –
secteur vins,
St Romain.

CDC

Gwenaëlle
MACHADO

72 ans,
gestionnaire du collège à la
retraite, maire-adjoint 2001-2008,
Centre-bourg.

51 ans,
chef d’équipe au Conseil Départemental de la Gironde,
St Romain.

4

56 ans,
cadre SNCF retraité,
St Léger.

38 ans,
assistante-comptable,
Centre-bourg.

18

Laurent
NOEL

72 ans,
receveur de la Poste à la retraite,
conseiller municipal,
St Léger.
CDC

MARQUILLE MIRAMBET

29 ans,
doctorant,
Bouey.

17

Patricia

CDC

67 ans, enseignant-chercheur
à la retraite, conseillère municipale, St Léger.

CDC

Jean-Marc
SEINTOURENS

47 ans,
aide médico-psychologique
en EHPAD,
St Romain.

3

SCHNEEBERGER
REIGNIER

49 ans,
conseiller d’entreprise agricole,
Candale.

9

Véronique
DUPORGE

pour tous

Annie
PELLERIN

69 ans,
adjoint technique territorial principal à la retraite,
Candale.
CDC = Candidat(e) également
au Conseil Communautaire.

Rature, panachage = bulletin nul
Votez pour la liste entière
Pièce d’identité obligatoire

LE 15 MARS 2020, CHOISISSEZ UN PROJET, UNE ÉQUIPE ET UN MAIRE POUR TOUS !
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