
 Ve n e z  n o u s  r e n c o n t r e r   Samedi 29 février à partir de  19h 
Débat avec les membres de la liste autour de nos priorités pour illats 

Salle des Fêtes, près de l’église    -    Soirée festive aux alentours de 21h ! 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 

Notre équipe que conduit Gilles Baillet, a l’honneur de se 
présenter à vos suffrages lors des élections municipales des 15 
et 22 mars 2020.  

Voter pour nous est le meilleur moyen de réveiller illats et 
d’améliorer concrètement la vie quotidienne de toutes et de 
tous, d’avoir une vie sociale, culturelle et économique, plus 
dynamique et plus juste. 

Grâce à notre programme - désireux de rassembler toutes les 
générations d’illadais et tous les quartiers de la commune – 
que nous vous avons distribué dans vos boîtes à lettres et 
visible sur notre site internet www.citoyens-illats.info, vous 
connaissez nos engagements et les mesures concrètes que 
nous proposons. 

Notre liste rassemble une grande diversité de candidates et de 
candidats aux opinions diverses, réunis autour d’une volonté 
commune, celle d’Agir Ensemble pour Tous les illadais. 

Nous aurons à cœur d’être disponibles pour Tous les illadais, 
portés par la méthode que nous proposons et notre volonté 
d’Agir dans le respect de l’environnement et des valeurs 
humaines.  C’est ce à quoi nous nous 
engageons. 

Nous comptons sur votre confiance et 
sur vos suffrages. Vous pouvez 
compter sur notre honnêteté, notre 
volonté d’Agir dans l’intérêt de 
Tous, notre capacité d’écoute et 
notre dévouement. 

Élections municipales 15 et 22 mars 2020 Élections municipales 15 et 22 mars 2020 

Imprimé par nos soins. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

Plurielle, Jeune et 
Dynamique !  

UNE ÉQUIPE UNE ÉQUIPE  
www.citoyens-illats.info  

www.facebook.com/AgirEnsemblePourtouslesIlladais 

Gilles BAILLET 
Tête de liste, élu sortant  

47 ans, Professeur de français 
et d’histoire-géographie, 

engagé dans la vie     
associative illadaise 

ChoupiacChoupiac 

Sandrine BRIFFAUX  
47 ans, Cadre à la Poste 

Jeandet Jeandet  

Bernard SENGAYRAC  
68 ans - Retraité E.N. bénévolat : 
bibliothèque, EHPAD, Secours 

populaire - Pdt asso culturelle Illats 
Escalès Escalès  

Antoinette BOUHOURD  
67 ans, Retraitée Cadre fonction publique 

hospitalière, Auto entrepreneur,  
Investie dans la vie associative  

Peyrey Peyrey  

Stéphane BRANCAZ  
47 ans, Agent général  
gestion de patrimoine 

Baraille Baraille  

Bernard SARRAZIN  
68 ans, Retraité Aéronautique 

Le BasqueLe Basque   
Patricia SALVADOR  

60 ans, Infirmière  
GrabiéouGrabiéou 

Jean-Pierre DESCAMPS  
66 ans, Universitaire et 

travailleur social retraité, 
bénévole Fondation Abbé Pierre et 

Aidants familiaux du Sauternais  
BourdieuBourdieu 

Béatrice WERLEN  
53 ans, Conseillère Principale 

d’Éducation 
Barraille Barraille  

Pierre PELLIZOTTI  
31 ans, Technicien de 

désenfumage 
BarrouilBarrouil 

Line CAMEDESCASSE  
58 ans, A.E.S.H 

Le TauzinLe Tauzin 

Fabien BAUDON  
élu sortant 

54 ans, Informaticien 
Grande LandeGrande Lande 

Pierrette PÉRILHOU 
67 ans, Retraitée Agriculture 

ChaoupouleChaoupoule 

Alison BRIFFAUX  
22 ans, Factrice 

Jeandet Jeandet  

Frédéric WERLEN  
52 ans, Technicien principal  

Barraille Barraille  



                                         :    « Agir ensemble pour et avec TOUS les illadais…  Réveillons illats ! » 

 

Améliorer notre cadre de vie  
 

 

La santé et la sécurité 
ý Médecine  
� Mettre un cabinet médical à disposition de médecin(s). 

ý Circulation routière 
� Lancer le projet de contournement d’illats (route 

départementale D11). 
� Protéger les quartiers de Barrouil et Brouquet. 

- En emménageant en particulier la piste d’exploitation des 
gravières le long de l’autoroute. 

� Organiser des mesures transitoires en mobilisant des 
dispositifs existants et les partenaires institutionnels : 
- Demander un arrêté départemental interdisant la circulation des 

camions la nuit. 
- Proposer au département en concertation avec les communes 

environnantes un plan de déplacement du péage d’illats au péage 
de Langon, imposer un sens aux camions. 

� Créer des pistes cyclables et cheminements piétonniers : 
(Application des déplacements doux inscrits dans le PLU d’illats). 
- Le Bourg à Escales  -  Bourg au Tauzin  -  Bourg à Baraille. 

ý Être attentif à l’usage des produits phytosanitaires, En 
concertation avec les différents acteurs : un enjeu de santé 
publique pour tous. 

ý Proposer de nouveau au Conseil Municipal de se 
prononcer sur l’installation des compteurs Linky. 

L’écoulement des eaux 
ý Une priorité communale ! 
Les Bâtiments municipaux 
ý Notre école 
� Moderniser et entretenir les locaux (prévoir un plan annuel 

d’investissement). 
� Réaliser un Bilan énergétique Isolation. 
� Envisager la possibilité d’agrandir l’école en fonction de 

l’évolution de la population, dans le cadre du PLU.  

ý Notre salle des fêtes 
� Réaménager et rénover la salle des fêtes (isolation 

phonique, acoustique, normes électriques, mobilier, etc.). 

ý Entretien salles de sports et des fêtes 
� Les employés municipaux nettoieront tous les lundis matins 

ces infrastructures très utilisées les week-ends avec du 
matériel approprié. 

ý Les ateliers municipaux 
� Rénover les bâtiments. 
� Aménager les abords en parking, lieu festif (Fêtes de la Saint-

Roch) et de rencontre (jardin public, enfants…). 

Aire de jeu 
� Création d’une aire de jeux pour les petits. 

Skate Park 
� Création d’un Skate-Park. 

Bibliothèque 
� Proposer plus d’espace pour la bibliothèque en utilisant des 

locaux disponibles à proximité. 

Logements gérés par la commune 
� Prévoir le retour à une gestion directe. 

L’environnement 
ý Lutter contre les nuisances sonores 
� Murs anti-bruit pour protéger les voisins de la COVED et de 

l’autoroute (murs végétalisés). 

� Permettre la réalisation de murs de clôture plus hauts 
(révision du plan d’urbanisme). 

ý Déchets sauvages 
� Lutter énergiquement pour empêcher qu’illats ne devienne la 

décharge de certaines entreprises (plus d’amiante au bord de 
nos chemins)... 

� La commune fera dépolluer le site du petit lac de la Sablière 
à côté du stade, bouché par une décharge sauvage. 

� Organiser 2 journées citoyennes par an en sollicitant tous les 

habitants pour nettoyer les déchets sauvages. 
� Intervenir directement auprès de la communauté de 

communes pour que cessent les atteintes à l’environnement 
dans la zone artisanale illats-Cérons (deux incendies en un 
an dus au stockage de vieilles voitures, et le remblayage sont 
des menaces pour l’environnement et le voisinage). 

ý Gestion du ruisseau « La Gargale »  
� Réaliser un sondage du sol au niveau du Caméou. 
� Entretenir et nettoyer la Gargale (risque de pollution des 

nappes phréatiques). 
 

______ 

 
Pour une vie sociale, 

culturelle, économique, 
dynamique et juste 

 

École et enseignement 
ý Pour un Projet éducatif local 
� Favoriser la mise en place d’un projet éducatif local à partir 

de l’école, un projet en partenariat avec les différents acteurs 
(école, commune, collectivités, associations, etc.). 

ý La Restauration scolaire 
� Baisser le prix de la restauration scolaire, 

avec maintien du quotient familial.  
� Supprimer la différence de tarif entre illadais et non illadais. 
� Favoriser les produits locaux dans la constitution des repas 

en privilégiant les produits issus de la culture biologique. 
� Maintenir la cuisine sur place. 

ý Compléter l’équipement des classes en matériel numérique 
et multimédia. 

 
______ 

UN PROGRAMME  UN PROGRAMME  

Une politique culturelle et 
associative ambitieuse 
� Mettre en place un partenariat avec le Département de la 

Gironde pour la programmation de manifestations « Scène 
d’été » du CD33. 

� Solliciter un partenariat avec le Département de la Gironde 
pour la création d’un poste d’animateur socioculturel sur le 
territoire de l’ancien canton pour travailler avec toutes les 
générations d’illadais à l’animation de leur commune. 

� Créer des évènements culturels locaux en partenariat avec la 
communauté de communes, les associations locales, l’école 
(fête du patrimoine, soirée conte, fête de la musique, etc.). 

� Encourager la création d’un comité de jumelage (association) 
avec une commune similaire d’un autre pays, qui stimulera 
les échanges à tous les niveaux de notre vie locale. 

� Recréer un comité des fêtes ouvert à tous, pour redynamiser 
les festivités de la Saint Roch. 

� Encourager la création d’une association des commerçants, 
pour organiser des marchés d’été et d’hiver par exemple et 
promouvoir le commerce local. 

� Mettre en place le partenariat gratuit avec CAP 33 et le 
dispositif « Sports vacances », dans lesquels pourront 
s’intègrer les associations sportives de notre commune. 

� Promouvoir le patrimoine communal, afin de renforcer l’attrait 
de la commune (moulins, fontaines, etc.). 

� Réaliser la connexion Internet dans toutes les salles de la 
maison des associations et la salle des fêtes. 

� La commune mettra à disposition des associations un 
minibus qui sera également utilisé hebdomadairement pour 
le transport des personnes âgées au marché. 

Une politique sociale à la hauteur 
des difficultés que rencontre une 
partie oubliée de notre population 
� Faire fonctionner un vrai Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS). 
� Organiser les permanences régulières d’une assistante 

sociale. 
� Aider les citoyens à remplir leurs dossiers d’aides (APA, 

etc.). 

� Faire bénéficier gratuitement à chaque illadais qui en 
exprimera le besoin d’une initiation à l’outil informatique et à 
l’usage de l’Internet, en particulier l’aide au remplissage des 
formulaires en ligne avec la garantie de la discrétion. 

� S’inscrire dans le dispositif de mobilité des personnes de la 
communauté de communes. 

� Lutter activement contre l’habitat indigne, en partenariat  
avec des associations, l’action sociale du département et   
les dispositifs mis en œuvre par l’Etat. 

Dynamiser l’économie locale 
� Créer une zone industrielle située directement à la sortie de 

l’autoroute pour limiter le transport routier dans les zones 
d’habitations (ces implantations devront respecter le cadre 
naturel illadais). 

� Implanter une signalétique à la sortie de l’autoroute et aux 
entrées du village pour promouvoir les commerces et les 
artisans illadais. 

� Stimuler le développement touristique. 
- Créer une halte VTT. 
- Créer une aire de stationnement pour camping-cars . 
- Créer des chemins de randonnée autour du patrimoine local. 

� Proposer un « Panier illadais », en partenariat avec la future 
association de commerçants, regroupant tous les produits 
locaux (vins, miel, conserves, etc.) . 

� Proposer à la Mission Locale de tenir des permanences  
dans un local communal pour faciliter l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes illadais. 

� Etudier la possibilité de proposer davantage de plages 
horaires d’ouverture de l’agence postale communale, un 
service public indispensable. 

� Sortir de la situation actuelle concernant l’eau, 
l’assainissement collectif et les ordures ménagères. 
(surfacturation, absence de transparence …). 
- Etudier le passage de la commune d’illats en régie, par l’adhésion  

à la régie intercommunale de Preignac-Barsac et Toulenne de  
l’eau et de l’assainissement collectif.  

- Promouvoir la gestion des ordures ménagères en régie 
intercommunale au sein de la Communauté de Commune 
« Convergence Garonne », pour contrôler les variations des prix. 
 

 

 
 
 
 

Pour une démocratie locale 
participative avec TOUS les illadais ! 

 

Promouvoir une démocratie 
locale participative et 

transparente la plus efficace 
possible pour la commune 

 

ý Organiser des permanences régulières des élus dans 
lesquelles tous les illadais seront reçus sans rendez-vous. 

ý Réunir régulièrement les commissions municipales et les 
ouvrir aux illadais en tant qu’auditeurs (comme le prévoit déjà 
la loi pour les réunions du Conseil Municipal). 

ý Créer des commissions extra municipales, lieu d’échanges et 
de débat, qui seront ouvertes à tous les citoyens qui voudront 
bien apporter leurs expériences et leur savoir au bon 
fonctionnement de leur commune. 

ý Créer un conseil municipal des jeunes qui s’investira dans la 
vie d’illats (apprentissage de la citoyenneté et animations 
festives et culturelles), en partenariat avec la communauté 
éducative (parents - enseignants). 

ý Diffuser les réunions du Conseil Municipal en direct sur 
Internet (comme c’est le cas actuellement pour le conseil 
communautaire). 

ý Ouvrir un forum participatif en ligne sur le site Internet de la 
commune et un cahier de doléances en 
mairie, pour permettre à chacun de 
s’exprimer tout au long du mandat. 

ý Veiller à la montée en 
compétences des employés 
communaux dans le cadre de 
leur promotion sociale, 
condition indispensable à la 
qualité de vie dans notre 
commune et à des économies 
budgétaires substantielles. 

 

UNE MÉTHODE UNE MÉTHODE  


