
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. 

Une équipe : plurielle, jeune et dynamique 

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, tout au long de notre mandat, portés 
par notre volonté d’Agir dans le respect de l’environnement et des valeurs humaines. 

C’est ce à quoi nous nous engageons. 

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

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. 

Une méthode : pour une démocratie locale participative avec TOUS les lladais ! 

Nous voulons un fonctionnement ouvert à TOUS, transparent et désireux d’associer toutes les 
générations d’illadais à  la gestion de leur commune. Les permanences des élus, les commissions 
municipales et extramunicipales, et le conseil municipal des jeunes seront les outils que nous 
mettront en place pour y parvenir. 

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. 

 
Vu la tête de liste 

 

De gauche à droite sur la photo :  
- Stéphane BRANCAZ ,   47 ans, Agent général gestion de patrimoine, Baraille  
- Alison BRIFFAUX,  22 ans, Factrice, Jeandet  

- Jean-Pierre DESCAMPS,  66 ans, Universitaire et travailleur social retraité, bénévole 
Fondation Abbé Pierre et Aidants familiaux du Sauternais, Bourdieu 

- Antoinette BOUHOURD,  67 ans, Retraitée Cadre fonction publique hospitalière, 
Auto entrepreneur, Investie dans la vie associative, Peyrey 

- Pierrette PÉRILHOU,  67 ans, Retraitée Agriculture, Chaoupoule 
- Frédéric WERLEN,  52 ans, Technicien principal, Barraille 
- Sandrine BRIFFAUX,  47 ans, Cadre à la Poste, Jeandet 

- Gilles BAILLET,  Tête de liste, élu sortant, 47 ans, Professeur de français et d’histoire
-géographie, engagé dans la vie associative illadaise, Choupiac 

- Bernard SENGAYRAC,  68 ans - Retraité E.N. bénévolat : bibliothèque, EHPAD, 
Secours populaire - Pdt asso culturelle Illats, Escalès 

- Line CAMEDESCASSE,  58 ans, A.E.S.H, Le Tauzin 
- Bernard SARRAZIN,  68 ans, Retraité Aéronautique, Le Basque 
- Patricia SALVADOR,  60 ans, Infirmière, Grabiéou 

- Pierre PELLIZOTTI,  31 ans, Technicien de désenfumage, Barrouil 
- Béatrice WERLEN,  53 ans, Conseillère Principale d’Éducation, Barraille 

- Fabien BAUDON, élu sortant,  54 ans, Informaticien, Grande lande 



Nos priorités immédiates si vous nous élisez 
 

 

 

1 - Nous lancerons l’équipement d’un local municipal susceptible d’accueillir au moins 
provisoirement un cabinet médical. 

2 - Nous proposerons à nos amis de Landiras de faire une demande conjointe au Conseil 
Départemental d’un contournement de nos deux communes pour les 
poids lourds. 

3 - Nous demanderons au Conseil Départemental et à la 
Préfecture la mise en place d’un plan de circulation des poids 
lourds sur la D 11 pour atténuer les nuisances subies par de 
nombreux illadais. 

4 - Nous lancerons l’étude pour la réalisation d’une piste 
d’exploitation des gravières pour protéger les quartiers 
de Barrouil et de Brouquet. 

5 - Nous lancerons une étude pour évaluer les futurs 
travaux relatifs à l’amélioration de l’écoulement des eaux 
dans notre commune. 

6 - Nous lancerons les permanences des élus et du Centre 
Communal d’Action Sociale. 

7 - Nous achèterons un mini bus pour permettre aux  personnes âgées et à mobilité réduite 
d’aller aux marchés de Podensac et de Cadillac, et d’accéder aux services publics. 

8 - Nous réunirons les commissions municipales et extramunicipales pour que très vite la 
nouvelle municipalité se mette au travail sur de bonnes bases. 

9 - Nous lancerons le conseil municipal des jeunes qui cogèrera avec la municipalité et animera 
les équipements de loisirs actuels et futurs  (city stade, skate parc, ...). 

10 - Nous baisserons les prix de la restauration scolaire et supprimerons la différence entre les 
élèves illadais et « non illadais ». 

11 - Nous lancerons à la rentrée scolaire le Projet Educatif Local entre l’école, les associations 
locales et les partenaires institutionnels. 

12 - Nous proposerons aux associations illadaises de participer aux dispositifs CAP 33 et « Sports 
vacances » avec pour objectif d’organiser des manifestations dès l’été prochain dans notre 
commune. 

13 - Nous relancerons un comité des fêtes pour préparer très vite les fêtes de la Saint Roch. 

14 - Nous équiperons les abords des ateliers communaux en branchements électriques et  eau 
pour accueillir dès cet été les forains pour la fête de la Saint Roch. 

15 - Nous nous engagerons à faire nettoyer tous les lundis matins la salle de sports et la salle des 
fêtes, très utilisées le week-end. 


