
Cartelègue Ça Bouge en 2014

A l’occasion de ces élections municipales une nouvelle liste alternative vous est 
proposée. Elle est conduite par François LARENAUDIE, 42 ans, chargé 
d’opérations de constructions immobilières pour les ministères de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

D’une moyenne d’âge de moins de 50 ans, elle est composée d’hommes et de femmes 
d’origines professionnelles diverses, de compétences complémentaires et de 
sensibilités différentes pour vous proposer un programme au plus proche de vos 
préoccupations et avec un seul objectif:

Elections municipales des 23 et 30 mars 2014

Mieux vivre ensemble 
à Cartelègue.

Cette liste se veut citoyenne, 
solidaire, responsable, et 
dynamique.

Citoyenne par son mode de 
fonctionnement  : non cumul et 
limitation des mandats  et des 
fonctions exécutives, démocratie 
participative, reconnaissance des 
é l u s d e l a m i n o r i t é , 
fonctionnement en commissions 
communales régul ières qui 
pourront être élargies afin de 
bénéf ic ier d’une réf lexion 
partagée dans l’intérêt général.

Solidaire par ses projets qui 
permettront de retrouver du lien 
entre les habitants de toutes 
générations confondues, anciens 
et nouveaux arrivants, de favoriser 
l’entraide par des échanges, la 
mutualisation de services et de 
matériels, de développer la 
coordination et la communication 
e n t r e l e s n o m b r e u s e s 
associations, de préserver la 
qua l i té a rch i tec tu ra le e t 
d’améliorer les déplacements de 
tous par l ’accessibi l i té des 
espaces publics et la réalisation 
d e c h e m i n e m e n t s d o u x , 
d’intervenir sur les lieux dits au 
m ê m e t i t r e q u e s u r l e 
centre-bourg

Responsab le pa r ses 
engagements et la faisabilité des 
projets proposés ;

Dynamique par ses candidats 
mobilisés pour s’investir dans la 
vie de leur commune afin de  
favoriser  l’amélioration de la 
qualité de vie, la convivialité par 
l’organisation d’évènements 
culturels festifs et variés et le 
développement durable de notre 
territoire au service de tous les 
habitants.



■ FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Notre engagement se fera sur la base d’un  non 
cumul et d’une limitation des mandats  et des 
fonctions exécutives à deux consécutifs.
Nous travaillerons de façon collégiale en associant 
l’ensemble des élus et veillerons à leur formation, 
notamment sur l’élaboration, sur le contrôle du 
budget, sur la passation des marchés publics.
La démocratie participative sera un des objectifs 
importants de notre mandat, à travers un travail en 
commissions et par des réunions publiques ciblées 
ou non suivant leur objet.
Nous étudierons attentivement les problématiques 
des différents  lieux dits à travers une commission 
qui leur sera spécifiquement consacrée.

■ SOLIDARITÉ - CONVIVIALITÉ

Retrouver un espace intergénérationnel, créer du 
lien entre les habitants  à travers la création d’un 
café associatif.
Encourager le volontariat des ainés et soutenir les 
activités de transmission de la mémoire.
Favoriser la rencontre entre l'offre et la demande 
par la création d’une bourse solidaire d’échange et 
de mutualisation (matériel de bricolage, jardinage, 
babysitting, aides aux personnes âgées, soutien 
scolaire, covoiturage pour le marché par 
exemple…).
Les vendanges de la parcelle de vigne « Serge 
Renaud  » seront ouvertes à l’ensemble de la 
population et plus particulièrement aux enfants de 
la commune. Elles donneront l’occasion de se 
retrouver pour le repas de la gerbaude.
Des jardins partagés seront proposés aux 
habitants qui le désirent.

■ VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Nous favoriserons la coordination, le partenariat et 
la communication des associations par la création 
d’une maison des associations et l’organisation 
annuelle d’un forum des associations permettant 
ainsi de présenter leurs activités à l’ensemble des 
habitants de la commune.
Nous améliorerons les équipements sportifs et 
faciliterons les activités de loisirs par l’étude d’un 
projet de salle multi activités, la rénovation du 
terrain de tennis et la création d’un parcours de 
santé.
Nous développerons le numérique par entre autres 
la mise en place de postes en accès libre à la 
bibliothèque et à la maison des associations.
Nous élargirons l’offre culturelle et festive par 
l’organisation d’événements de type cinéma de 
plein air, marchés nocturnes, festival de musique,  
sollicitation du Fonds Régional d'Art Contemporain 
Aquitaine pour des expositions.

■ JEUNESSE - ÉCOLE

La concertation et la communication sur la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires  seront 
améliorées par un travail en commission et des 
réunions publiques en liaison avec  la CCB.
Nous poursuivrons la création de la 7ème classe 
par la réalisation des travaux.
Nous serons attentifs à ce que le contenu des 
activités périscolaires soit complémentaire des 
enseignements déjà proposés et qu’elles soient 
encadrées par des personnes qualifiées.
La végétalisation du préau sera réalisée, un 
parcours roulant en maternelle sera étudié.
La mise en place de jardins pédagogiques sera 
poursuivie et nous proposerons la création d’un 
poulailler qui sera géré par les élèves.
Mise en place d’un service « Pédibus » en centre 
bourg.

■ ACCUEIL - HOSPITALITÉ

Nous améliorerons l’accueil des nouveaux 
arrivants par une présentation personnalisée de la 
commune et de ses services et par la rédaction 
d’un guide pratique (valise du nouvel habitant).
Nous serons attentifs à la qualité des entrées du 
bourg et de ses lieux dits.
Nous communiquerons autour des éléments 
remarquables de notre commune par l’élaboration 
de fiches et d’itinéraires de visites.
Nous proposons de mettre en cohérence les 
horaires d’ouvertures de la mairie aux contraintes 
p ro f e s s i o n n e l l e s d e s h a b i t a n t s p a r 
l’expérimentation d’ouverture les mercredis ou 
samedis matins.

■ ENVIRONNEMENT 

Nous met t rons en p lace une po l i t ique 
environnementale par le contrôle de la qualité de 
l’air, de l’eau et du sol qui fera l’objet d’un affichage 
régulier et d’une communication sur des panneaux 
d’affichages en lieux dits et en centre bourg.
Nous réaliserons un plan communal d’économie 
d’énergie portant sur l’éclairage public et les 
bât iments communaux. Des journées de 
sensibilisation seront organisées à destination des 
habitants.
Nous poursuivrons l’étude du projet de la 
chaufferie bois.
Nous assurerons l ’entretien de la station 
d’épuration pour en assurer un fonctionnement 
optimal.



■ URBANISME – INFRASTRUCTURES - 
SECURITÉ

Nous demanderons l'étude des aménagements 
routiers de la RD137 au niveau de la Cafourche et 
de Baron pour leurs sécurisations.
La sécurité des routes communales sera renforcée 
par l’installation de ralentisseurs aux endroits les 
plus problématiques et la création d’une zone 30 
en centre bourg sera proposée.
Les cheminements doux (piétonniers et cyclistes) 
seront privilégiés, une étude pour la réalisation de 
bandes cyclables en centre bourg reliées à la piste 
cyclable Blaye-Etauliers par un passage sécurisé 
au niveau de la RD137 sera lancée.
Nous favoriserons l’implantation de logements 
individuels respectueux de l’environnement (basse 
consommation, constructions bois, photo 
voltaïques).
Nous poursuivrons l’enfouissement des réseaux 
aériens et l’extension du réseau d’assainissement 
collectif vers le village de Gouas. Ces travaux 
pourront être étendus à d’autres villages après 
études préalables.
Nous accélérerons la mise en œuvre du Plan 
d’Accessibilité à la Voirie et aux Espaces Publics, 
ce qui signifie la possibilité de se déplacer dans la 
commune quel que soit son handicap.
Nous assurerons l’entretien de la voirie, des 
chemins, des bâtiments et des espaces verts 
communaux.
La préservation du patrimoine historique et la 
sauvegarde du patrimoine local seront assurées 
lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme et par 
le répertoire des éléments remarquables.

■ C O M M E R C E S D E P R O X I M I T É - 
ARTISANAT

Nous étudierons le réaménagement du 
multiservice en vue de commerces partagés.
Nous demanderons le maintien d’un service public 
postal de qualité sur la commune.

Nous proposerons la création d’une association 
des commerçants pour pérenniser, développer et 
faire connaître leurs activités.
Des marchés de producteurs locaux peuvent être 
envisagés (vins, asperges, framboises …).  
Les commerçants et artisans de la commune 
seront associés à nos diverses manifestations.
Les activités équestres de la commune seront 
valorisées.
Nous conserverons la licence IV et l’utiliserons de 
façon à la pérenniser.

■ IMPÔTS

L’augmentation naturelle des constructions ou 
extensions de maisons permettant d’accroitre 
naturellement l’assiette fiscale, la pression fiscale 
locale restera modérée.

■ INTERCOMMUNALITÉ

Au-delà des compétences  classiques exercées 
par la Communauté de communes de Blaye (centre 
Intercommunal d’Action Sociale, développement et 
aménagement économique, tourisme, enfance et 
jeunesse), nous demanderons que soient étudiés 
deux projets importants pour la Haute Gironde : la 
réalisation d’une piscine couverte et d’une salle de 
spectacle pour une meilleure offre sportive et 
culturelle au service de la population.
Nous serons attentifs à ce que la CCB contribue à 
renforcer l’offre de transports collectifs  des 
différentes communes dont la nôtre vers Blaye 
pour les jeunes, les personnes âgées et l’ensemble 
de la population.
Par ailleurs, nous poursuivrons nos partenariats 
avec les divers syndicats (eaux, électricité et 
transports des collégiens et lycéens) et étudierons 
d'autres partenariats avec les communes 
limitrophes ou la Communauté de Commune de 
l'Estuaire dès que possible.

REUNION PUBLIQUE 
JEUDI 20 MARS 18h30 / 20h

Salle des fêtes – place de la mairie
Présentation des candidats et du programme



1 - François LARENAUDIE
42 ans, 2 enfants, 
cadre de la fonction 
publique d’Etat à Bordeaux

49 ans, 2 enfants, 
prestataire EDF 
à la centrale du blayais

45 ans, 2 enfants, 
responsable technique 
à Braud et St Louis

42 ans, 3 enfants, 
agent de sécurité 
dans le blayais

53 ans, 3 enfants, 
professeur des écoles 
à Cartelègue

34 ans, 2 enfants, 
aide chaudronnier métallier 
à St André de Cubzac

65 ans, 3 enfants, 
retraité artisan boulanger 
pâtissier à Cartelègue

57 ans, 3 enfants, 
responsable d’une 
agence bancaire à Blaye

35 ans, 3 enfants, 
professeur certi�é de 
lettres modernes au collège 
de Bourg/Gironde

61 ans, 1 enfant,
sans profession

46 ans,
assistante commerciale en 
recherche d’emploi

34 ans, 2 enfants, 
ouvrière viticole dans 
le libournais

58 ans, 2 enfants, 
piqueuse mécanicienne
du secteur textile en cessation
d’activité

55 ans, 2 enfants, 
aidant familial

58 ans, 3 enfants,
technicien bancaire 
à Bègles

2 - Sylvie HERLIN 

3 - Vincent CEGLA 4 - Marie ESPECEL

5 - Ronald NICOLAS 6 - Maryse JANET

7 - Ahmed SEDDIKI 8 - Christine SABATIER

9 - Thomas CHÉRONNET 10 - Cendrine JEANTET

11 - David TAURINES 12 - Maryse CHAIN

13 - Guy MASSÉ 14 - Michèle LASSERRE

15 - Eric HERLIN

Cartelègue Ça Bouge en 2014

Contact :  carteleguebouge2014@gmail.com 

suivez nous sur :
«Cartelègue ça bouge en 2014»

Vu les candidats – Ne pas jeter sur la voie publique


