
Madame, Monsieur, chères Vayraises, chers Vayrais,

 Ce programme, articulé autour de dix axes d’action, 
est le résultat d’un travail collectif entrepris depuis 
de nombreux mois par des personnes motivées et 
souhaitant s’investir activement dans la vie communale, 
bien au-delà des membres de notre liste officielle.
 Il a été réalisé aussi, en concertation avec toutes 
celles et tous ceux que nous avons régulièrement 
rencontrés depuis un an, et qui nous ont confié leurs 
attentes et leurs suggestions.

 Il ne comporte pas d’effets d’annonces électoralistes 
ou de promesses qui ne seraient pas tenues mais se 
veut l’expression de notre volonté commune, à réussir 
pour vous et avec vous,

UN PROJET D’AVENIR, UN PROJET POUR TOUS
Ce que nous vous proposons, nous le ferons !

Bonne lecture à toutes et à tous et à bientôt.

Jacques LEGRAND

VAYRES, L’UNION CITOYENNE
Nos axes d’action, Nos engagements



 Le bilan fiscal de ces 5 dernières années fait apparaître 
une augmentation importante du montant global des 
taxes communales :

taxe d’habitation (+ 29 %)
et taxe foncière (+ 22 %),
pour une inflation de + 6,74 %,
soit une augmentation largement supérieure aux 
moyennes enregistrées dans le pays.

NOUS NOUS ENgAgEONS à :
- bloquer les taux d’imposition communaux
à leur niveau actuel

- ne pas accentuer l’endettement de la commune
et si possible, contribuer à le réduire

- porter une attention  toute particulière aux économies 
réalisables budgétairement tout en  assurant des 
services publics de qualité et un entretien normal des 
infrastructures et des réseaux pour tous les Vayrais.

FISCALITE :
Stopper la pression fiscale



Compte tenu des besoins actuels d’accueil des enfants 
en âge scolaire, il nous paraît nécessaire d’améliorer les 
groupes scolaires existants et de nous engager dans la 
construction d’un nouveau centre de loisirs. Cette solution, 
programmable sur plusieurs exercices budgétaires et 
limitée à environ 1,8 millions d’euros, nous paraît être celle 
de la sagesse et de la responsabilité, en comparaison du 
projet de groupe scolaire neuf prôné par l’équipe sortante 
pour un coût minimum de 8 millions d’euros.

NOUS NOUS ENgAgEONS à:
- restructurer les bâtiments existants avec des travaux 
d’isolation thermique, de chauffage, de réfection et 
d’améliorations des salles d’hygiène dans les deux écoles
- construire, si le besoin est avéré, une classe supplémentaire 
par école, afin de faire face immédiatement aux pics de 
naissances survenus au cours des années 2006 et 2009 et 
d’accueillir les enfants de moins de 3 ans
- remplacer les modules Algéco des deux écoles par des 
structures en dur, adaptées à leur évolution
- créer un nouveau centre de loisirs d’une capacité adaptée aux 
réels besoins des familles. Dans l’attente, recourir à une solution 
d’urgence, en proposant un accueil des enfants de plus de 6 ans, 
dans les locaux de la garderie de l’école élémentaire et un accueil 
des enfants de moins de 6 ans, dans les locaux du centre de 
loisirs actuel, y compris pour des accueils ponctuels
- mener une réflexion approfondie, en concertation avec toutes les 
parties concernées, pour accompagner le changement des rythmes 
scolaires d’une manière adaptée au bien-être de nos enfants
- décider de la gratuité totale du transport scolaire, afin de 
limiter les déplacements individuels, ainsi que les problèmes de 
stationnement et les nuisances qui y sont liés.

VIE SCOLAIRE
ET PERISCOLAIRE : 
Restructurer les groupes
scolaires existants 
Créer un nouveau centre de loisirs



Nous souhaitons nous engager dans une urbanisation 
raisonnée, respectueuse des espaces et de l’environnement.
POUR y PARVENIR, NOUS PRENDRONS
lES mESURES NéCESSAIRES AfIN DE :
- maîtriser l’expansion démographique de la commune à 
un maximum de 4 000 habitants à l’horizon 2025 (+1,5 % 
par an en moyenne) afin de mieux répondre aux besoins 
en services liés à ces nouvelles arrivées
- adapter les infrastructures et les réseaux, aux réels 
besoins de la population actuelle et future
- aménager des circuits adaptés aux piétons et aux vélos 
afin de relier les différents quartiers
- instaurer des espaces de convivialité où les Vayrais 
auront plaisir à se retrouver
- créer des parkings de co-voiturage dans des lieux 
stratégiques de la commune
- procéder à une réfection du revêtement de la place du 
Gestas (emplacement du marché)
- améliorer l’aire de jeux pour enfants en proposant des 
structures pour les 5-10 ans
- créer une structure d’ombrage à proximité du city stade 
et du jardin d’enfants
- mettre en valeur les espaces publics, zones vertes et 
jardins de notre commune
- décider de la démolition de la salle Jeanne d’Arc et 
engager une concertation publique pour le devenir de ce site
- mettre à l’étude, sous  l’égide de la Communauté
de Communes, un projet de rénovation du bâti ancien, 
notamment au centre bourg.

URBANISATION
AMENAGEMENT DE 
L’ESPACE : 
Privilégier une politique 
d’urbanisation modérée et raisonnée



Nous devons absolument préserver et renforcer notre 
économie locale, ouvrir notre commune sur l’avenir tout 
en prenant en compte son histoire et ses traditions.

NOUS NOUS ENgAgEONS à :

- renforcer le tissu artisanal et commercial en soutenant 
des projets novateurs
- créer un club des entreprises de la commune
- préserver, défendre et promouvoir l’appellation
« graves de Vayres » en menant un partenariat actif et 
privilégié avec les viticulteurs
- développer le tourisme par des animations qui feront 
connaître notre terroir viticole, le château et la rivière 
Dordogne
- mettre en œuvre les modalités nécessaires à l’obtention 
du label «Village Etape» en partenariat avec la 
Communauté de Communes et le Pays du Libournais
- aménager une aire de stationnement pour les camping-
cars aussi proche que possible de la Dordogne
- mise en place d’un véritable projet touristique autour 
du «mascaret» associant à la fois l’accueil des visiteurs 
(signalétique, parking, pôle d’information, espace d’accueil 
pour les pratiquants...), le développement économique 
(commerces, restauration, viticulture, manifestations...) 
et le confort des habitants (sécurité, préservation des 
espaces privés, circulation, propreté...).

ÉCONOMIE LOCALE : 
Dynamiser l’économie locale 
et le tourisme



Parce que les jeunes sont l’avenir de notre village, 
nous devons engager une politique prioritaire en leur 
faveur, leur proposer des lieux d’écoute, d’échange et 
d’accompagnement.

NOUS NOUS ENgAgEONS à :
- créer un Point Rencontre Jeunes communal qui 
organisera des activités sportives, ludiques et culturelles et 
bénéficiera d’un pôle wifi

- mettre en place un véritable conseil des jeunes actif et 
partenaire privilégié du Conseil Municipal

- développer des rencontres régulières entre les jeunes et 
les entreprises

- organiser une fête de la jeunesse et du sport avec 
initiation et découverte d’activités de sport et de nature

- aménager un espace dédié à la pratique du roller, du 
skate et du BMX.

JEUNESSE : 
Engager de nouvelles actions
en faveur de la jeunesse



Véritable dynamisme de notre vie quotidienne, les 
associations vayraises sont une richesse de notre 
commune qu’il convient d’aider et de soutenir.

NOUS NOUS ENgAgEONS à :
- établir une relation privilégiée d’écoute et de dialogue 
avec tous les responsables associatifs

- aider matériellement, financièrement, équitablement et 
objectivement, au bon fonctionnement des associations, 
tout en respectant leur liberté d’action et de décision.

- organiser une rencontre annuelle inter-associations et 
municipalité afin d’échanger sur les projets de chacun

- favoriser et encourager la mutualisation des moyens 
de chaque association ainsi que les manifestations inter-
associatives

- soutenir les initiatives pour la réalisation et la promotion 
de manifestations importantes, porteuses pour l’image de 
la commune

- demander l’appui de la Communauté de Communes 
pour toutes les actions associatives ayant un caractère 
inter-communal.

 VIE ASSOCIATIVE : 
Soutenir et accompagner les 
associations de notre commune



la solidarité et l’entraide doivent rester des valeurs 
essentielles de notre société. Nous devons consolider 
les liens qui nous unissent en soutenant les personnes 
les plus fragiles et les plus en difficulté.

NOUS NOUS ENgAgEONS à:
- restructurer et redynamiser le CCAS en le rendant plus 
proche de vos demandes

- porter une attention constante aux personnes en 
difficulté

- renforcer l’aide aux personnes âgées et lutter contre 
l’isolement

- mettre en place un service d’appel régulier vers les 
personnes seules et isolées, ainsi qu’un numéro vert à leur 
disposition

- mener une action d’aide aux demandeurs d’emploi 
en les appuyant dans les démarches de constitution de 
leurs dossiers et en organisant, annuellement, un forum 
de l’emploi ainsi que des rencontres avec les employeurs 
potentiels. 

VIE LOCALE
ET SOCIALE : 
Consolider le lien social, l’entraide 
et la solidarité



Une commune dynamique et attractive doit proposer
des animations culturelles et festives qui assurent
sa renommée et participent au bien-être de ses habitants.

NOUS NOUS ENgAgEONS à :
- mener une action culturelle forte
- développer les liens inter-générationnels
par des actions culturelles adaptées
- promouvoir les pôles d’identité culturels de notre 
commune en créant des journées de fêtes à thème (vins, 
fleurs, artisanat, patrimoine...)
- repenser l’espace de la bibliothèque pour davantage de 
convivialité
- relancer la fête traditionnelle du 15 août avec des 
animations innovantes et son feu d’artifice tiré du Château
- dynamiser les activités de jumelage, afin de créer 
entre la commune de VAYRES et une commune de taille 
similaire (étrangère ou française) des échanges culturels, 
sociaux et économiques.

CULTURE - ANIMATION :
Promouvoir notre terroir
et ses traditions culturelles



la démocratie participative c’est avant tout, donner 
un nouveau souffle à l’intervention citoyenne dans la 
vie politique locale.
la création d’instances participatives redonnerait 
la parole aux habitants de Vayres, dans des lieux de 
discussion et d’échanges ouverts, dans le respect et 
la tolérance mutuels.

NOUS NOUS ENgAgEONS à :
- organiser des rencontres régulières d’information, 
d’écoute et d’échanges avec les acteurs associatifs et 
socio-économiques de la commune

- pratiquer un dialogue franc, respectueux et tolérant, 
avec l’ensemble des Vayrais

- créer des conseils de quartier actifs, pilotés par un 
élu et un représentant du quartier, pour les secteurs de 
Saint-Pardon, centre bourg et RN 89, ainsi qu’une lettre 
d’information trimestrielle réservée à l’expression des 
quartiers et aux réponses apportées par la municipalité

- mettre en place des commissions extra-municipales 
composées d’élus et de citoyens qui exerceront en toute 
plénitude, leur rôle consultatif, tout en étant de véritables 
forces de propositions, écoutées et entendues par la 
municipalité

- rendre compte trimestriellement, des actions 
communales et intercommunales

- relayer avec force et conviction vos attentes auprès de 
la Communauté de Communes.

DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE :
Inviter le citoyen à participer à la 
préparation des projets communaux



 Nous devons faire entendre avec force et conviction la 
voix de Vayres au sein de la Communauté de Communes 
car c’est là que se prennent des décisions importantes 
d’ordre économique, financier et social pour notre territoire. 
le rôle des délégués que vous allez y élire est donc capital.

NOUS NOUS ENgAgEONS à :
- faire accélérer le développement économique 
notamment sur la zone de Camparian et l’axe RN 89

- renforcer la solidarité et les actions à caractère social 
par une évolution des missions du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS), qui doit être complémentaire au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

- mettre en place des aides spécifiques aux manifestations 
d’envergure organisées par les associations et qui 
sont de nature à dynamiser et à développer l’image et 
le rayonnement de Vayres et de la Communauté de 
Communes

- en partenariat avec la Région Aquitaine et la SNCf, 
faire de l’ancienne gare, une gare intercommunale 
moderne, répondant aux normes de sécurité et d’accès 
aux personnes à mobilité réduite, avec des parkings 
suffisants qui viendraient soulager le stationnement en 
centre bourg

- demander que soit engagée, une étude préalable à 
la réalisation d’une future salle omnisports à Vayres, 
à proximité du stade de foot, dont la construction et 
la gestion seraient assurées par la Communauté de 
Communes.

INTERCOMMUNALITE :
Apporter une présence forte
et convaincante à la Communauté
de Communes



lors de nos séances publiques SAllE POlyVAlENTE.
         
le jeudi 6 mars - 20h30
avec la présentation des candidats
et discussions.

le jeudi 13 mars - 20h30
présentation du programme
et débat.

les samedis 15 et 22 février et samedis 1er, 8 et 15 mars
de 15h à 16h
Ancienne ROUTE ROyAlE

les dimanches 9, 16, et 23 février et dimanches  2, 9 et 16 mars
de 9h à 12h30
PlACE du gESTAS

le samedi 15 mars
de 16h15 à 17h15
Avenue de BEl AIR

le samedi 8 mars
de 16h15 à 17h15
Rue du SUDRE

le samedi 1er mars
de 16h15 à 17h15
Parking du STADE

le samedi 22 février
de 16h15 à 17h15
Rond point de SENAU

Où ET COMMENT NOUS RENCONTRER ?
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http://www.unioncitoyenne.blogspot.com
Vayres l’Union Citoyenne

Nous vous attendons nombreux !

lors de nos permanences mobiles :


