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SAUVETERRE POUR TOUS
avec Christophe Miqueu

RetrouvONS le plaisir de bien vivre

ensemble, à Sauveterre !

L’équipe « Sauveterre pour tous »,
que j’ai l’honneur et le plaisir de
conduire, se propose de revenir à
un programme simple, sérieux et de
bon sens. Loin de nous le paraître et les
fausses promesses. Nous voulons que tous les Sauveterriens se réapproprient Sauveterre, et pour cela, nous présentons des éléments de programme crédibles, capables
d’être réalisés dans une mandature de 6 ans. Nous ferons
en sorte de toujours expliquer nos décisions et nos réalisations, car c’est le premier acte par lequel un élu agit
conformément au mandat qui lui a été confié. Sur la base
de cette confiance, nous travaillerons à rassembler les Sauveterriens. Le bien-être de tous et l’intérêt général seront
notre ligne de conduite.
Ce que nous vous proposons, c’est une vision de l’avenir
de Sauveterre-de-Guyenne. Nous prévoyons de programmer les investissements de manière échelonnée tout au
long du mandat, et de gérer les comptes de la commune
de manière raisonnée en utilisant, au bénéfice de tous, les
600 000 euros annuels dont nous disposons grâce à la sta-

tion de compression de gaz TIGF. Les mesures qui seront
prises permettront d’améliorer votre quotidien tout en
respectant les capacités financières de la commune.
Cela implique un véritable engagement, une disponibilité
et une proximité des élus, et une volonté de vous servir
au quotidien. C’est là notre priorité, et la force de l’équipe
que nous vous proposons de mettre au service de tous et de
notre avenir communal.
Sauveterre-de-Guyenne est une commune dotée de multiples atouts, lui permettant de s’engager avec confiance
vers 2020 en s’ouvrant vers l’extérieur, renforcée par le dynamisme que nous lui insufflerons. Faisons ce pari gagnant
pour Sauveterre, tous ensemble, et soutenons un projet,
une équipe et un maire qui inscriront notre commune
dans le XXIème siècle.

• Retrouvez-nous sur www.sauveterrepourtous.fr
• Contactez nous : cmiqueu@yahoo.fr - 06 63 55 30 04

Christophe MIQUEU

• Suivez-nous :
www.facebook.com/miqueuchristophe
@c_miqueu
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Message de Philippe

Madrelle

président du Conseil Général de la Gironde

Cette attitude est insultante pour le débat démocratique
que M. d’Amécourt refuse obstinément. Il est du reste le
seul des Conseillers Généraux de son groupe à agir de la
sorte…
Il est bon de rappeler que le Département joue un rôle
essentiel de proximité, de solidarité humaine et territoriale,
notamment pour aider les communes rurales. Telle est la
priorité que s’est donnée la majorité départementale que
j’ai l’honneur de conduire.
Je connais les projets de Christophe MIQUEU et de son
équipe pour la Commune de Sauveterre. Il connaît l’importance de l’aide que peut apporter le Conseil Général à une
commune comme Sauveterre.
L’élection municipale revêt une importance toute particulière pour Sauveterre-de-Guyenne. Au cœur de l’Entredeux-Mers, votre commune au patrimoine magnifique dispose de nombreux atouts.
Au Conseil Général, l’attitude de M. d’Amécourt n’est en
rien tournée vers le développement du canton de Sauveterre. Elle se réduit à des prises de position en permanence
politiciennes. Les critiques qu’il porte n’ont jamais pour
vocation de défendre les territoires et d’améliorer la vie
des habitants de la Gironde. Mon regretté collègue Francis
Naboulet portait, lui, de toutes autres valeurs.

C’est pourquoi j’apporte mon soutien à la liste citoyenne
de rassemblement que conduit Christophe MIQUEU. C’est
un homme sérieux, pragmatique, déterminé, à l’écoute
de tous ses concitoyens, disponible et fortement impliqué
dans la vie locale de votre commune, notamment au niveau
associatif. Il entend œuvrer pour l’équipement de Sauveterre et pour le développement de l’activité économique
et de services de proximité, indispensables en milieu rural.
Il mérite très largement la confiance des électrices et électeurs de Sauveterre.

Dernièrement, M. d’Amécourt, tenant souvent des discours
contradictoires, n’a même pas daigné participer au débat
et au vote du budget du Conseil Général : une première
dans l’histoire de notre département ! Quelques semaines
avant, il s’en prenait violemment au Préfet de la Gironde
et au Vice-Président du Conseil Général en charge des finances, Jean-Marie Darmian.
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Le Président du Conseil Général de la Gironde,

Philippe MADRELLE
Sénateur de la Gironde
Conseiller Général du Canton de Carbon-Blanc
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Sauveterre
citoyenne

Notre engagement
Servir l’intérêt général et faire vivre la démocratie de proximité
• Permanences hebdomadaires du Maire et des Adjoints
• Compte-rendu de mandat annuel, distinct des vœux
• Mise en place de commissions mixtes (élus – citoyens)
coprésidées, si possible à parité, et actives
• Encouragement au volontariat chez les sapeurs-pompiers
et au bénévolat dans les associations de la commune
• Réinstallation d’un Conseil Municipal des Jeunes
• Amélioration du site web communal et de la présentation
en ligne des informations municipales
• Présentation plus attractive du bulletin municipal, pour
informer clairement de l’ensemble des actions et projets
municipaux, avec un espace d’expression réservé à l’opposition municipale
• Distribution dans tous les foyers d’un agenda municipal
comportant les informations essentielles sur les services
municipaux, les associations et acteurs de la commune, et
l’annonce des événements principaux de l’année

• Pose de panneaux électroniques diffusant les informations municipales et annonçant les événements de la commune ; pose d’un plan de la commune pour informer les
touristes sur la place et sur l’aire de camping-car
• Accessibilité finalisée pour tous à tous les bâtiments publics en toute sécurité et application complète de la loi de
2005 sur l’égalité des droits des personnes handicapées
• Accueil des nouveaux habitants, et cadeau de naissance
pour les bébés de la commune
• Sensibilisation aux cérémonies nationales par un travail
d’organisation collective liant les écoles, les parents d’élèves
et les associations ; restauration du monument aux morts
• Incitation aux repas de quartier dans tous les quartiers de
la commune
• Soutien revalorisé aux projets associatifs : aide aux équipements, aux licences, aux réalisations et autres besoins
qui seront évalués par une commission spécifique, pour
redynamiser la vie sociale et citoyenne
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Ils en parlent ...
Une équipe soudée,
disponible, au service
de l’intérêt général
et au plus près
des préoccupations
de chacun,
voilà notre force !

Jacky Bacquey
Quel que soit
notre âge, on veut
participer, on veut
être informé et on a
besoin d’une équipe
municipale à l’écoute
de tous les citoyens.

Sauveterre a besoin d’une
équipe municipale qui
travaille sur des projets
réalistes, dans un
esprit de dialogue et
de concertation avec
les habitants et les
associations.

Danièle Desvergnes
Il y a vraiment besoin de plus
de solidarité et d’unité dans
notre vie municipale.
Je souhaite qu’enfin
on puisse accueillir les
nouveaux habitants
et les intégrer.

Margaux Girona

ZOOM
sur

Christian Lavergne
Nous devons redonner le
goût et le plaisir à tous
de vivre ensemble à
Sauveterre, sortir de
l’individualisme et faire
revivre les valeurs de
l’engagement
et de la citoyenneté.

Monique Philippe

Concertation citoyenne et débat public

pour les Grands projets

Quel que soit l’avis que nous avons, les uns et les autres, au
sujet de la future grande salle à Bonard, il est regrettable
qu’aucun débat public n’ait eu lieu pour réfléchir
collectivement à l’utilité véritable d’un tel investissement.
Le temps où les citoyens n’étaient consultés qu’une fois
tous les 6 ans au moment des élections est d’un autre âge.
Aujourd’hui, chacun, en citoyen conscient, veut savoir
à quoi sert l’argent public, venant de ses impôts, et
comment il est utilisé au bénéfice de la commune et de
ses habitants.

Une équipe municipale ne doit donc pas craindre l’échange
avec les citoyens sur les grands dossiers. Elle doit même
prendre ses décisions sur ces grands dossiers après une
phase essentielle de concertation.
C’est ainsi que nous mettrons en place des outils collectifs
permettant le débat public autour des grandes réalisations.
Un Conseil consultatif citoyen spécifique autour des projets
d’envergure pour l’avenir de la commune pourra par
exemple favoriser la participation.

•5•

2

Sauveterre
éducatrice

Notre engagement
Remettre au premier plan l’éducation, le sport
et la culture pour tous et tout au long de la vie.

• Rénovation et réaménagement dès le début du mandat
de nos écoles maternelle et primaire
• Gratuité des activités périscolaires rajoutées par la réforme
des rythmes scolaires et tarifs différenciés pour la garderie
• Ecriture en concertation avec tous les acteurs de l’éducation d’un Projet éducatif territorial cohérent, acceptable et
accepté par tous
• Gratuité pour les fournitures scolaires
• Mise à neuf de l’aire de jeux Bonard
• Soutien aux voyages scolaires et retour aux « classes de
neige »
• Renouvellement, en lien avec les associations, des activités culturelles et d’éducation populaire à destination de
tous : club vidéo, échec, ateliers théâtre, peinture, lecture,
cours de langue, conférences, etc.

• Renforcement du système d’aide aux devoirs en lien avec
l’accueil périscolaire et introduction de cours d’alphabétisation ouvert à tous les âges
• Mise en oeuvre du projet de restaurant scolaire en libre
service à l’école primaire
• Mise en place d’un « chèque temps libre », de 25 euros
par habitant chaque année, pouvant être utilisé pour toute
licence ou activité associative, afin de favoriser à la fois
l’éducation tout au long de la vie et l’implication de tous
dans la vie associative
• Restauration collective (écoles, RPA et portage à domicile) en régie municipale (production dans la cuisine centrale par un cuisinier municipal) pour favoriser l’apprentissage du goût, travailler en circuit court avec les producteurs
locaux et baisser à terme la facture
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Ils en parlent ...

Fabienne Marquille-Mirambet

L’éducation sera notre
priorité,
notre commune doit se
préoccuper vraiment
de l’avenir de nos enfants
et de l’état de nos écoles.

ZOOM
sur

Anaïs Maury

Olivier Jonet

Nos écoles ont
vraiment besoin
d’être réaménagées,
c’est devenu
une urgence pour
le bien-être
de nos enfants.

L’un des rôles
de la commune,
c’est de favoriser
le sport et la culture
pour tous, et de créer du
lien entre les associations.

Edouard Hespel
Les jeunes sont absents,
la plupart du temps, des
projets municipaux.
Avec la Maison
des associations et de la
jeunesse, je sais qu’ils
seront intégrés dans
la vie municipale.

Maison des Associations et de la Jeunesse

et Pôle culturel "Brugères"

Ce projet de rénovation, abandonné par la municipalité
sortante, est un des moyens pour redynamiser le centrebourg. Accolé à la salle des fêtes, ce bâtiment municipal
est situé rue de la Font, et permet donc que notre vie
associative se réinscrive au cœur de la Bastide.

Le local des Restos du Cœur serait transféré dans l’ancienne
école, à côté du local des Ainés de la Bastide, dans un
espace plus large et plus accueillant qu’aujourd’hui, qui
pourrait à terme regrouper l’ensemble des associations et
initiatives de solidarité de la commune.

Disposant d’un espace suffisant pour accueillir des salles
de réunion et de travail interassociatives et un véritable
espace pour les jeunes, cette maison pourrait devenir un
lieu partagé pour les citoyens qui veulent s’engager dans
la vie de leur commune, dont la gestion serait confiée à
un conseil d’administration mixte favorisant le lien essentiel
que les associations doivent développer entre elles.

Enfin, nous pourrions profiter de l’achat du bâtiment qui
appartenait à M. Chauvet, à côté de la salle des fêtes, pour
faire évoluer la bibliothèque actuelle vers un espace culturel
(lecture publique, ludothèque et multimédia) gratuit et
accessible à tous, tout proche de Radio Entre 2 mers. Un
véritable pôle culturel et associatif pourrait ainsi voir le jour
à l’angle de la rue St Romain et de la rue de la Font.
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Sauveterre
solidaire

Notre engagement
Sauvegarder et développer les services publics de proximité
• Sauvegarde du bureau de poste, de la perception, de la
gendarmerie dans la commune
• Introduction de tarifs différenciés pour l’assainissement,
la restauration collective, la garderie, les loyers municipaux,
etc., qui auront des répercussions immédiates et justes sur
les porte-monnaie
• Revalorisation et extension de l’action sociale du CCAS
qui doit devenir une vraie commission mixte et être un lieu
de construction collective de la solidarité communale, protégé de tout clientélisme électoral
• Rénovation de la RPA et mise en oeuvre d’un plan d’animation pour les aînés (en lien avec les associations existantes)
• Achat municipal groupé de fuel, gaz et bois à étudier
pour diminuer les coûts sur les ménages
• Projet à terme d’une chaudière municipale à bois pour
les équipements collectifs et les particuliers qui voudraient
s’y raccorder
• Proposition de fusion des syndicats intercommunaux
d’eau actuels pour mieux organiser la distribution et mettre
en place une gestion intercommunale en régie. L’enjeu est
de baisser la facture d’eau en agissant notamment sur la

consommation de base de chaque foyer
• Réorganisation des services municipaux et suivi des travaux par un élu référent
• Rétablissement du droit d’intervention des agents municipaux sapeurs-pompiers volontaires
• Rénovation et entretien régulier de l’éclairage public
• Mise en place d’un service de ramassage des déchets
verts et des encombrants en complément de l’USTOM,
et de composteurs collectifs ; concernant les difficultés
relatives aux poubelles et pour sortir du désordre actuel,
nos élus référents, délégués à l’USTOM, répondront à vos
questions et résoudront les situations particulières
• Amélioration de l’environnement autour de la station
TIGF en concertation avec les riverains
• Rediscussion du projet de piscine en lien avec les communes et intercommunalités qui entourent la nôtre dans
l’Entre-deux-Mers, et le Conseil Général, en vue de proposer un projet plus ambitieux, qui réponde notamment à
l’absence de piscine couverte en Entre-deux-Mers
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Ils en parlent ...

Christian Bonneau
Pour la restauration
collective ou la santé,
comme pour l’eau ou le
chauffage, la municipalité
doit développer le service
public et proposer des
tarifs modérés.

ZOOM
sur

Gaëlle Peyrot
Nous continuerons
à défendre
les services publics de
proximité (bureau de
poste, gendarmerie,
perception), pour les
maintenir sur la commune.

Jean-Claude Mirambet

Gwenaëlle Javaloyes

Il faut réorganiser les
services municipaux
et garantir le suivi et
l’efficacité du travail.
Il est indispensable pour
cela qu’un élu supervise à
nouveau sur le terrain
et au quotidien
le travail à faire.

Nous pouvons agir sur
les porte-monnaie des
familles en baissant de
manière ciblée les tarifs
communaux comme
ceux de la cantine,
de la garderie, de
l’assainissement ou des
loyers municipaux.

FACE A LA DESERTIFICATION MEDICALE

Un centre municipal de santé

Notre commune, comme de nombreuses communes rurales, doit faire face à une désertification médicale, notamment à une raréfaction du nombre de médecins.
Le projet actuel de cabinet médical doit être entièrement
repensé car il ne résout pas le problème principal du
manque de médecins à Sauveterre. Il se réduit en effet
à transférer nos 2 médecins de leur cabinet privé vers un
bâtiment municipal, dont la rénovation a été entreprise aux
frais du contribuable, et dont la location est promise pour
une somme modique.

Nous pensons qu’il faut réfléchir à un autre projet, celui d’un
centre municipal de santé, qui se donnerait deux priorités :
• accueillir à Sauveterre 1 à 2 nouveaux médecins et
accompagner les départs à la retraite et le renouvellement
des médecins existants
• garantir l’accès aux soins pour tous en veillant à ce que
les médecins du centre de santé et les futurs professionnels de santé qui seront accueillis par la commune ne pratiquent pas de dépassement d’honoraires
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Sauveterre
attractive

Notre engagement
Revitaliser la commune dans le cadre d’un projet global, et donner un visage neuf à notre Bastide
• Réfection prioritaire des rues et trottoirs délaissés pendant 6 ans
pour un déplacement sécurisé des piétons
• Aménagement et sécurisation des grands axes qui mènent aux
entrées du bourg (route de Langon, La Réole, etc.)
• Reprise de la rénovation du centre-bourg, encouragement à la
mise aux normes écologiques des logements vacants
• Valorisation de l’activité des artisans et commerçants locaux
avec lesquels nous renouerons le dialogue ; encouragement aux
nouvelles installations et aux animations
• Dynamisation du marché en lien avec marchands et commerçants
• Aménagement concerté de la halle, aujourd’hui inutilisée
• Deux priorités pour la nouvelle zone d’aménagement économique : l’économie viticole et la mécanique agricole avec pour
objectif de répondre aux attentes des professionnels et d’inciter
à la création d’emplois
• Poursuite du jumelage intercommunal avec Sottrum (Allemagne) et reprise du jumelage avec la ville d’Olite (Espagne)
• Relance du projet de camping intercommunal
• Création d’animations nouvelles, en amont et en aval de notre
Fête des Vins, en lien avec l’ensemble des associations et notamment le Comité d’Animations Culturelles (CAC), pour rendre plus
vivante la commune, notamment pendant l’été :

› Cinéma en plein air sur la place (séances en partenariat avec l’un
des 5 cinémas de proximité du secteur)
› Prolongement de la piste sous les étoiles créonnaise à l’autre
bout de la piste cyclable pour au moins 2 soirées d’été
› Fête médiévale renouvelée en la transformant en fête de la Bastide
› Fête des vendanges fin septembre qui clôturerait le programme
des événements estivaux en Gironde
› Marché de Noël
› Fête nationale du 14 juillet
› Valorisation de tout autre événement sportif, culturel, de loisir
et de jeux (en plus des quines, concours de belote et de tarot
pourraient trouver leur public), pour une programmation événementielle bien plus riche et diversifiée
• Travail en partenariat avec les collectivités du Haut Entre-deuxMers et l’Office du Tourisme de l’Entre-deux-Mers (OTEM) à notre
développement touristique autour du label « Pays d’art et d’histoire »
• Développement (en partenariat avec l’OTEM et les instances
du tourisme) d’un projet éco-touristique global autour de l’agriculture et de la viticulture dans l’Entre-deux-Mers permettant de
valoriser notre patrimoine historique et viticole à travers un musée des savoir-faire, des modes de vie et des traditions agricoles
de l’Entre-deux-Mers
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Ils en parlent ...
Un développement
économique, urbain
et touristique
durable est essentiel
pour l’avenir de
Sauveterre et du
territoire qui nous
entoure.

Il faut enrichir notre
programme de
manifestations
culturelles,
patrimoniales et de
loisirs pour donner
envie de (re)découvrir
Sauveterre.

Sébastien Fourcade

Patricia Schneeberger – Reignier
Une gestion financière
rigoureuse de l’argent
public implique
d’expliquer vers quels
projets il sera affecté,
et de rendre des
comptes aux
contribuables.

Rénover les rues et les
trottoirs est une urgence.
Nous aurons le soutien du
Conseil Général pour le faire
dans le cadre d’une nouvelle
Convention
d’Aménagement
de Bourg.

sur

Une ville rénovée, plus
accueillante et sécurisée
pour les piétons, sera
immédiatement plus
attractive au plan
économique et plus
vivante.

Philippe Machado

Mireille Gréau

ZOOM

Philippe César-Desforges

SAUVETERRE 2020

pour une Bastide du XXIème siècle

Le développement économique, urbain et touristique de
notre commune doit s’inscrire dans une démarche durable
et dans un cadre de partenariat bien plus large que celui
de notre communauté de communes.
Sauveterre ne se réduit pas à un immense rond-point (chemin de ronde) et un grand parking central (place de la
République). C’est une ville-centre d’un territoire en voie
d’expansion qui pour se développer doit convaincre l’ensemble de ses partenaires institutionnels en valorisant ses
atouts. Cela implique donc une véritable dynamique de
partenariat qui nous permette de sortir de notre cloisonnement et qui nous ouvre à l’ensemble du Sud-Gironde et de
l’Entre-deux-Mers.

Avec toutes les institutions partenaires et amies (Conseil
Général de la Gironde, Conseil Régional d’Aquitaine,
DRAC, Pays Haut Entre-deux-mers, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et de l’Industrie, OTEM et
les Comités Départemental et Régional du Tourisme, etc.),
nous engagerons un dialogue - aujourd’hui inexistant du
fait de la stratégie politicienne du maire sortant au sein du
département. Ainsi nous construirons ensemble l’avenir de
notre commune, d’abord à l’horizon 2020, mais très rapidement ensuite dans une perspective qui ira au-delà du
temps réduit d’une mandature municipale. Il s’agit bien de
faire entrer Sauveterre dans le XXIème siècle avec le soutien de tous les acteurs du développement local.
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Votre équipe pour l’avenir de Sauveterre

2 Fabienne Marquille-Mirambet (CDC)
35 ans, secrétaire commerciale, St Léger

Christian Bonneau (CDC)
66 ans, receveur de la Poste retraité, conseiller municipal
1995-2001, Le Closet
3

Patricia Schneeberger – Reignier (CDC)
61 ans, enseignant-chercheur, St Léger
4

Jean-Claude Mirambet (CDC)
65 ans, viticulteur et coopérateur retraité, maire-adjoint
2001-2008, St Léger
5

pour tous

avec Christophe Miqueu

11 Sébastien Fourcade

40 ans, ingénieur, conseiller municipal 2001-2008,
Centre-bourg
12 Monique Philippe
67 ans, retraitée de l’insertion socio-professionnelle,
St Léger
13 Edouard Hespel

23 ans, étudiant en histoire, Bouey
14 Gaëlle Peyrot
33 ans, factrice, La Jusseline
15 Philippe César-Desforges

56 ans, professeur en collège, St Romain

6 Danièle Desvergnes (CDC)
66 ans, sage-femme, directrice de clinique à la retraite,
Centre-bourg

16 Mireille Gréau
66 ans, gestionnaire du collège à la retraite, maire-adjointe 2001-2008, Centre-bourg

Jacky Bacquey (CDC)
67 ans, moniteur d’auto-école à la retraite, maire-adjoint
2001-2008, Puch

17 Christian Lavergne

54 ans, moniteur d’atelier, conseiller municipal 2001-2008,
Pont d’Armand

8 Gwenaëlle Javaloyes (CDC)
35 ans, auxiliaire de vie sociale, ancienne militaire,
Les Granges

18 Margaux Girona
21 ans, étudiante en 3ème année d’école d’infirmiers,
Les Granges

Olivier Jonet (CDC)
43 ans, conseiller d’entreprise en agriculture, Candale

19 Philippe Machado

7

9

10 Anaïs Maury
27 ans, ouvrière viticole, Centre-bourg

51 ans, commerçant, maire-adjoint 2001-2008,
Centre-bourg
* (CDC) : candidat(e) également au Conseil Communautaire du Sauveterrois

Le 23 mars 2014, choisissez un projet,
une équipe et un maire pour tous !
Rature, panachage = bulletin nul
N’oubliez pas : pièce d’identité obligatoire

Vu, les candidats - Document réalisé par nos soins - Impression : Polygraf, Sauveterre de Guyenne.

Christophe Miqueu (CDC)
35 ans, enseignant-chercheur, St Romain
1

SAUVETERRE

