
Régis Sauvage
Né à Saint-Emilion en 1947

Artisan coiffeur à Coutras 
depuis 1974

Conseiller Municipal
d’opposition depuis 2008

Membre associé à la CCI
Libourne de 2000 à 2009

Membre associé Chambre
des Métiers de Bordeaux
de 2003 à 2009

Secrétaire du Conseil
d’Administration 
du SIST du Libournais
depuis 2006

Président de Coutras Action 
de 2000 à 2009

Chère Coutrillonne, Cher Coutrillon,

Les 23 et 30 Mars vous allez élire votre Conseil Municipal et les Conseillers Communautaires
qui défendront vos intérêts à la « CALI ». Ensemble, avec vous, nous voulons que Coutras retrouve
l’envie de gagner.

Il faut que cela change
Coutras a besoin de changement, de dialogue et de concertation. Coutras a besoin d’un essor
dynamique, pour être plus attractive et retrouver la place qu’elle occupait naguère dans le
haut-libournais. Coutras a besoin d’un nouvel élan au service de toute sa population. Coutras a
besoin d’une nouvelle équipe municipale, compétente, rassemblée et disponible pour relever le
pari de l’avenir.

Mon engagement pour Coutras
Elu d’opposition au Conseil Municipal depuis 6 ans et conscient des difficultés, je sais combien
la gestion des finances de notre commune est importante. Je m’engage à une transparence totale
à ce sujet. Fidèle à mes convictions républicaines, je suis avant tout un homme de dialogue et
de respect. C’est donc avec le souci de rassembler toutes les compétences que je conduis la
liste « Coutras, l’avenir ensemble ». Je suis connu à Coutras, parce que j’ai choisi d’y créer mon
activité professionnelle dès 1974, d’y assurer la présidence de l’association des commerçants
et artisans « Coutras Action » pendant plus de 10 ans. Membre associé des Chambres de
Commerce et d’Industrie et des Métiers jusqu’en 2009, je suis, depuis 2006, le Secrétaire
du Conseil d’Administration du SIST du Libournais (service de médecine du travail pour
23 000 salariés).
Comme tous les membres de mon équipe, je ne suis pas animé par un motif politicien dicté par
les instances du  pouvoir, ni par l’appât du gain, ni par les attraits de la notoriété. Je laisse cela
à d’autres. C’est pour me mettre au service de la collectivité que je présente ma candidature. 

Parole sera donnée aux Coutrillons
L’absence de dialogue et  de communication a conduit à la situation  actuelle d’incompréhension,
de défiance, de rejet. Il faut absolument en sortir. Il est largement temps que la raison et le bon
sens retrouvent leur place dans notre commune. Point d’illusoire démocratie participative !
Il y aura de véritables réunions de conseil de quartiers et de villages, avant toute prise de décision
importante. Coutras qui compte plus de 8200 habitants est une commune où doit prévaloir une
atmosphère d’ouverture et de communication. Les associations, nombreuses à Coutras,
qui contribuent au tissu social, seront aidées dans leurs efforts. Mes adjoints et moi serons
disponibles pour répondre aux demandes légitimes de la population, en apportant rapidement
des réponses claires et précises à vos questions.

Favoriser l’entreprise et l’emploi
Les commerçants, artisans et entrepreneurs  seront soutenus par la Municipalité.  Nous favoriserons
la venue d’investisseurs et le développement des entreprises qui sont le moteur de l’emploi.

Une fiscalité maîtrisée
Coutras fera des économies. Nous sommes déterminés à mettre un frein à l’augmentation de la
fiscalité municipale. Nous mettrons un terme au cumul des indemnités actuellement perçues
par les élus de la majorité, au travers des multiples structures communautaires dont ils sont
membres.

Coutras, l’avenir ensemble



Une équipe,
des compétences

Les élus au service des électeurs
Coutras sera une commune de droits et de devoirs. Les élus sont au service de leurs électeurs et non l’inverse. Pas de promesses
inconsidérées, pas de mensonges. Pour ceux qui me connaissent peu, je veux simplement préciser que je suis entouré de femmes et
d’hommes compétents qui comme moi, comme vous, aiment Coutras et qui s’engagent pour notre ville.

Le choix vous appartient
Le choix qui vous est proposé est simple : continuer au train des 6 années écoulées ou choisir une nouvelle équipe qui donnera un
véritable élan à Coutras, sans faire de promesses intenables, sans pratiquer l’immobilisme que nous connaissons depuis 2008. Le plus
gros risque serait de continuer dans la voie actuelle. Nous avancerons de manière pragmatique, en concertation avec la population, pour
redonner jeunesse et dynamisme à notre commune.

Mon équipe est une équipe d’ouverture.  Je vous invite à la soutenir pour faire changer les choses. Soyez les artisans de ce changement,
ne négligez pas l’occasion et la chance de vous exprimer. 

Il faut que Coutras  se réveille, prenne son avenir en main et ne le laisse pas à ceux qui n’en font pas le meilleur usage.

RETRoUvEz-NoUS ➞ Facebook « Coutras, l’avenir ensemble »  - Google site « Coutras l’avenir ensemble »

ECRIvEz-NoUS ➞ coutraslavenirensemble@gmail.com

RENCoNTRoNS-NoUS ➞ Permanence 7, rue valmy à Coutras  - 07 87 21 33 29
mercredi & samedi de 9h30 à 12h - mardi, mercredi, jeudi & vendredi de 17h30 à 19h30

NoS PREMIèRES RéUNIoNS PUBLIqUES
Réunions à thème : Salle polyvalente – Rue Gaston Humon à Coutras – de 19h à 21h

•  vendredi 31 janvier 2014 « Etre jeune à Coutras » 
•  Jeudi 06 février 2014 « Etre senior à Coutras » 

Participation à confirmer à l’avance par mail à coutraslavenirensemble@gmail.com ou au 07 87 21 33 29 

Bien gérer notre Ville, n’est pas le travail du Maire « seul », mais celui d’une
équipe unie qui s’engage à l’écoute et au service des Coutrillons. Une équipe
dynamique constituée d'hommes et de femmes, en activité ou retraités, aux
compétences véritables, acquises dans les domaines les plus divers.

Régis Sauvage

Administration & secrétariat 

Artisanat

Agriculture & élevage

Animation  & communication

Assainissement

Comptabilité & finances

Création et gestion d’entreprises

Fonction territoriale

Formation professionnelle
des jeunes et des adultes

Gestion hôtelière

Industrie

Métiers de la santé

Police & magistrature

Sureté nucléaire

Vie associative, culturelle
& sportiveUrbanisme, BTP

& promotion immobilière

Ingénierie

Environnement

Psychologie

Direction des ressources humaines

Enseignement Primaire & Supérieur

Commerce de proximité
& Grandes Surfaces


