
 Priorité à la jeunesse !  
 

 Création d’un conseil municipal des jeunes qui s’investira dans la gestion 
d’un foyer des jeunes dont la vocation sera de proposer des activités et des 
manifestations à tous les jeunes de la commune. 

 

 Aide aux associations dans leurs déplacements (financement de bus par 
exemple). 

 

 Création d’un chèque associatif pour réduire le prix de la licence pour les 
Illadais. 

 

 Création d’un espace de jeux pour les enfants 

 Faire d’Illats une force de propositions au sein de la  
 

 Nous défendrons l’implantation d’une zone industrielle  
    immédiatement à la sortie de l’autoroute pour limiter le trafic routier dans le              
 bourg. 
 

 Nous défendrons une gestion en régie des ordures ménagères car c’est le 
seul moyen pour garantir durablement des prix bas pour ce service public. 

 

 Nous proposerons une opération de réhabilitation de l’habitat ancien vacant. 
 

 Nous accélèrerons la création d’une zone de covoiturage. 

Pour nous contacter: 
 
Téléphone : 09 75 64 00 40 

Courrier électronique : contact@citoyens-illats.info 
 

Notre site Internet est relancé !  

N’hésitez pas à le consulter ! 

www.citoyens-illats.info 
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La liste Mieux Vivre à Illats se 

présente aux élections des  

23 23 et 30 30 mars prochains 

 
 
 
 
 
Les membres de la liste Mieux vivre à IllatsMieux vivre à Illats 
dont la majorité participe à l’association et au 
journal Information des Citoyens Illadais 
(ICI) se présentent à vos suffrages lors des 
élections municipales des 23 et 30 mars 
prochains. 

 
C’est Gilles Baillet, professeur de français et d’histoire-
géographie en lycée professionnel, âgé de 41 ans, bénévole 
depuis l’âge de 14 ans dans la vie associative illadaise, qui mène 
notre liste. 

Nous nous présentons « sans étiquette » afin de respecter la diversité et 
donc la richesse d’origines de nos membres. Ce qui nous unit est notre volonté 
de défendre les valeurs humanistes et de servir un projet dynamique pour 
notre commune. 
 

Nous irons à votre rencontre pour vous exposer et discuter avec vous de notre 
projet pour mieux vivre à Illats. 

Nous vous invitons dès à présent à la réunion de présentation de 

notre liste et de notre  projet le samedi 15 mars à 11 heures , salle du 

foyer près du puits, place de la mairie.  

Un apéritif dinatoire sera servi après.   V e n e z  n o m b r e u x  ! 

Un projet dynamique pour IllatsUn projet dynamique pour Illats  

Notre projet reprend les engagements passés et présents d’Information des 
Citoyens Illadais : baisse du prix de l’eau, soutien à l’école ou révision du 
Plan Local d’Urbanisme élaboré par notre municipalité. Il est aussi le résultat 
des quatre réunions publiques que nous avons organisées en 2013. 
Notre programme fait des propositions concrètes, dynamiques et réalistes 

pour Mieux vivre à Illats. Il a été conçu pour rechercher plus de convivialité et 

d’unité entre les générations d’Illadais et entre les différents quartiers avec le 

centre-bourg. Il a pour volonté de garantir plus de transparence et 

d’impartialité dans le fonctionnement de la municipalité afin que l’intérêt 

général soit pleinement respecté. 

 
ELECTIONS MUNICIPALES 2014  ELECTIONS MUNICIPALES 2014  



 L’école est l’avenir d’Illats mais elle est confrontée à un manque 
d’espace qui durcit les conditions de vie et d’étude des petits illadais !                       
Nous proposons : 

 

 L’implantation immédiate de modulaires (préfabriqués) dans et à proximité de 
l’école  qui serviront de salle informatique, de bibliothèque scolaire et de 
garderie. 

 

 Ce n’est qu’après discussion avec les parents et les enseignants que le 
plan d’agrandissement de l’école sera lancé.  

 

 Dans un troisième temps, un terrain à proximité de l’école sera prévu pour y 
construire une nouvelle maternelle (délais prévu selon des estimations : 
quatre ans) 

 

 Depuis 10 ans, nous disons que le prix de l’eau à Illats est trop élevé ! 
Nous avons la possibilité de baisser durablement le prix au m3 par une 
méthode éprouvée :  
 

 Baisse de la part communale d’assainissement collectif sans effet d’annonce. 
 

 Adhésion d’Illats à la régie intercommunale de Preignac-Barsac-Toulenne 
pour faire baisser durablement les prix de l’eau potable et de l’assainissement. 

 

 Retour d’un médecin dans notre commune ! Un accès aux soins 
immédiat permet de vivre sereinement à Illats ! 
 

 Nous prévoyons d’aménager dans le bourg un cabinet médical et un parking 
attenant. 

 

 Nous nous engageons à recruter un médecin. 

 

 Relance du centre aéré disparu depuis 2006 en travaillant avec l’association 
qui l’a créé en 1985. 

 

 Amélioration du fonctionnement de la municipalité ! 
 

 Nous rendrons plus accessible l’accueil de la mairie aux personnes à 
mobilité réduite et aux poussettes. Un effort sera fait pour une plus grande 
confidentialité. 

 

 Nous adopterons un fonctionnement transparent : publicité sera faite des 
conseils municipaux et de leur ordre du jour, nous tiendrons des permanences 
pour recevoir les Illadais sans rendez-vous et les commissions municipales 
seront ouvertes à tous ceux qui voudront y participer. 

 

 Nous nous engageons à revoir les espaces réservés dans le Plan Local 
d’Urbanisme qui pénalisent les citoyens concernés. 

 

 Réalisation d’un vrai tracé réaliste pour le contournement du bourg et 
de Barrouil susceptible d’être soutenu financièrement par les partenaires 
institutionnels ! Il est temps de traiter ce problème sérieusement, pour la 
tranquillité de tous ! 

Propositions que nous réaliseront immédiatement  Propositions que nous réaliseront immédiatement  

 Propositions de transformations pour une plus grande fonctionnalité 
des aménagements et des locaux municipaux ! Nous devons pouvoir 
profiter pleinement des belles infrastructures dont dispose le village. 
 

 Place de l’église : modification de la circulation automobile et transformations de 
la place pour la rendre plus fonctionnelle. 

 

 Aménagement  de places de parking côté place de la mairie en face de la 
boucherie. 

 

 Salle de sports : la réfection du sol de la salle de sports prévue par l’actuelle 
municipalité ne suffit pas. Elle doit être précédée d’une modification de 
l’écoulement des eaux pluviales. Nous installerons des récupérateurs d’eau 
pour éviter que la salle ne s’inonde lors des gros orages de plus en plus 
nombreux. Cette eau servira à l’arrosage et nous ferons ainsi des 
économies. 

 

 Implantation de panneaux solaires sur le toit des bâtiments communaux 
pour faire des économies d’énergie. 

 

 Rationalisation de la numérotation des maisons. 
 

 Propositions pour améliorer la vie des quartiers : 
 

 Mise en place d’une concertation régulière avec les habitants des quartiers. 
 

 Aménagement des écoulements d’eau dans les quartiers qui n’en ont pas. 
 

 Aide au développement des repas de quartiers. 
 

 Nous encouragerons le broyage des déchets verts pour en faire de l’engrais par 
l’achat puis le prêt aux particuliers d’une broyeuse. 

 

 Lutte contre le bruit : nous entamerons une réflexion avec Vinci autoroute 
pour la construction d’un mur anti bruits à proximité des zones habitées. 
Même  proposition pour protéger les habitations à proximité de la zone 
artisanale. 

 

 Propositions pour rendre Illats plus attractive  et accueillante : 
 

 Organisation de marchés saisonniers avec 
le retour du marché de Noël. 

 

 Organisation  de manifestations : un 
carnaval d’Illats, la fête de la musique, le 14 
juillet, transformation du vendredi et du 
samedi des fêtes de la Saint Roch en festival 
musical. 

 

 Nous favoriserons le développement du 
tourisme dans notre commune : création 
d’une halte pour camping cars, d’une halte 
location VTT pour l’été, remise en état des 
chemins ruraux pour la randonnée et la 
circulation à pieds ou à vélo. 

Autres propositions pour améliorer notre vie quotidienne Autres propositions pour améliorer notre vie quotidienne 


