ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021 - NORD-LIBOURNAIS
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ENSEMBLE, RÉCONCILIONS LE NORD-LIBOURNAIS AVEC LE DYNAMISME
Chers habitants du Nord-Libournais,
Les 20 et 27 juin prochains, vous serez appelés aux urnes pour élire les deux conseillers départementaux qui
défendront, pendant les six prochaines années, votre canton, vos communes et vos intérêts.
Nous avons souhaité soumettre notre candidature aux électeurs du canton Nord-Libournais pour défendre vos
intérêts face à un Département de la Gironde à 3 vitesses avec d’un côté une métropole bordelaise et un bassin
riches et de l’autre des territoires comme le nôtre pas assez représentés et complétement marginalisés voire oubliés.
Le programme que nous avons construit a pour ambition de réconcilier notre territoire avec le dynamisme et de lui
redonner, enfin, la place qui est la sienne. Nous l’avons structuré autour de 3 grands axes :
• Renforcer la proximité et la sécurité
• Développer l’attractivité du Nord-libournais
• Assurer l’égalité des chances et la solidarité
Ce scrutin est primordial car il déterminera les perspectives d’avenir que nous souhaitons donner à nos communes,
à notre canton. La mobilisation doit donc être générale.
Chers habitants du Nord-Libournais, mobilisons-nous les 20 et 27 juin prochains pour que, tous ensemble, nous
réconcilions notre territoire avec le dynamisme.

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

girondereconciliee.fr

NOTRE PROJET POUR LE CA
NOS PRIORITÉS

LA PROXIMITÉ • LA SÉCURITÉ • L’EMPLOI ET L’INSERTION
LA MOBILITÉ • LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE • L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE
LA CULTURE ET LE SPORT

RENFORCER LA PROXIMITÉ ET LA SÉCURITÉ
1 • Associer les citoyens et les élus en les consultant régulièrement
•
•
•
•

Proposer une permanence ouverte au public.
Organiser des tournées régulières pour rendre visite aux élus et aux administrés.
Créer un Conseil cantonal des sages.
Créer un Conseil cantonal des jeunes âgés de 11 à 15 ans en partenariat avec les
collèges de Coutras, Guîtres et Lussac.

2 • Développer les services apportés aux seniors et aux personnes en situation de handicap
• Mettre en place un service de téléassistance pour les plus fragiles.
• Mener une politique ambitieuse de construction et de réhabilitation de logements adaptés.
• Élaborer un « Plan EHPAD ambition 2027 » pour développer nos capacités d’accueil des personnes âgées les plus
dépendantes.
• Accélérer les délais de traitement des dossiers de demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
3 • Assurer la sécurité dans notre espace public

• Renforcer la sécurisation de l’accès et de la circulation aux abords des collèges.
• Améliorer les dispositifs d’aide aux victimes de harcèlement dans les collèges ou sur les réseaux sociaux.
• Renforcer la sécurité des voiries départementales, et autoriser le retour à une vitesse de 90 km/h sur certaines
routes départementales non accidentogènes en concertation avec les Maires.

4 • Soutenir l’emploi local

• Favoriser les circuits courts, notamment en privilégiant davantage les fournisseurs locaux dans les restaurants
scolaires des collèges.
• Soutenir les filières de la viticulture, de l’agriculture et de la sylviculture.
• Accompagner et soutenir les associations et entreprises à but d’insertion professionnel.
• Étendre le dispositif « RSA et Saison » initié par Gironde Avenir autorisant le cumul du RSA et d’un travail
saisonnier, dans le domaine des emplois agricoles et viticoles à l’ensemble des secteurs saisonniers en demande.

NTON DU NORD-LIBOURNAIS
DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU NORD-LIBOURNAIS
1 • Accompagner la revitalisation des centres-villes

• Redynamiser et soutenir les commerces de proximité.
• Voter une enveloppe financière dédiée aux opérations de renouvellement urbain.
• Créer un fond commercial dans l’aide à l’acquisition et à la commercialisation de
commerces.

2 • Favoriser la mobilité

• Assurer le bon cheminement des usagers par un entretien régulier des routes départementales.
• Défendre les aménagements routiers transversaux afin de désenclaver le territoire du Nord-Libournais ;
soutenir un cadencement plus important des trains ainsi que l’extension du RER métropolitain jusqu’à nos gares.

3 • Améliorer notre environnement

• Aménager de nouvelles pistes cyclables et voies vertes.
• Lutter contre les déchets sauvages sur les routes départementales.

4 • Valoriser les loisirs et les sports

• Promouvoir la création d’un « Pass culture et sport jeunes » donnant accès à l’ensemble des activités culturelles
et sportives sur le territoire de la Gironde.
• Ouvrir les équipements des collèges aux associations en dehors du temps scolaire.
• Soutenir les projets des associations autour de la culture et du sport.

ASSURER L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA SOLIDARITÉ
1 • Développer les services de santé

• Recruter des médecins généralistes pour lutter contre la désertification médicale.
• Promouvoir la création d’un « Médicobus », un cabinet médical mobile pour faciliter
l’accès aux soins.

2 • Encourager l’accès au numérique

• Soutenir les associations pour lutter contre la fracture numérique.
• Mettre en place une mesure « Un collégien, un ordinateur portable ».
• Accélérer le déploiement du très haut-débit dans les zones rurales et le développement de la « médiation des
usages numériques ».

3 • Soutenir l’accès à l’éducation

• Créer une bourse de l’enseignement supérieur pour les étudiants de 18 à 25 ans.
• Permettre le prêt de manuels scolaires aux collégiens par l’achat auprès de librairies indépendantes.
• Favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire en augmentant le nombre
d’accompagnants dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS).

4 • Favoriser l’insertion des jeunes.

• Développer les rencontres dans les collèges avec des entrepreneurs pour susciter les vocations, favoriser les
demandes de stage et faciliter l’orientation des jeunes.

FAISONS CONNAISSANCE
Soraya
MARCHIORO

Jérôme
COSNARD

Mon âge : 44 ans
Ma commune : Guîtres
Mon mandat : Conseillère municipale de Guîtres
déléguée à la participation des citoyens et l’égalité
des droits des femmes et des hommes
Ma profession : institutrice dans une école rurale
de Bayas
Mes centres d’intérêt : l’éducation, la jeunesse
et la culture

Mon âge : 48 ans
Ma commune : Coutras
Mes mandats : Maire de Coutras et
Conseiller Communautaire depuis 2014
Ma profession : expert immobilier
Mes centres d’intérêt : l’économie, l’emploi
et la désertification médicale

Patrick
HUCHET

Mon âge : 49 ans
Ma commune : Les Artigues-de-Lussac
Mon mandat : 3ème Adjointe aux Artigues-deLussac en charge des affaires scolaires
et de la communication
Ma profession : secrétaire des EHPAD
de l’Hôpital de Libourne
Mes centres d’intérêt : la santé, l’insertion
et la viticulture

Mon âge : 67 ans
Ma commune : Les Églisottes-et-Chalaures
Mes mandats : Maire des Églisottes-et-Chalaures
et Conseiller Communautaire
Ma profession : retraité de la Gendarmerie
(grade de capitaine)
Mes centres d’intérêt : la sécurité, la mobilité
et le numérique

LE DIMANCHE 20 JUIN, VOTEZ POUR UN CANTON NORD-LIBOURNAIS RÉCONCILIÉ AVEC LE DYNAMISME

VOTEZ Jérôme COSNARD et Soraya MARCHIORO
CHAQUE VOIX COMPTE !
Rendez-vous sur le site
procugirondereconcilee.fr

Facebook
Jérôme Cosnard et
Soraya Marchioro 2021
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