
Choissisez 
   un autre Bergerac pour :

Vivre Mieux à Bergerac 
       Solidaires, Citoyens... Écologistes

Créer plus d’emplois 
et travaillez mieux

Mieux dynamiser le  
développement économique

Une gestion écologique 
et sociale de la commune

✓

✓

Plus de solidarité et d’équité✓
Des rythmes scolaires mieux 
répartis et une cantine Bio ✓

Mieux se déplacer✓

Mieux vous loger✓

Étudier mieux✓
Des activités sportives pour tous✓
Une culture et des loisirs 
accessibles à chacun

✓

✓

Lionel FREL

L’ÉCOLOGIE 
DES

 SOLUTIONS

Élection municipale 2014

Vivre Mieux à Bergerac
vous choisissez ! 
 www.vivremieuxabergerac.com

Lionel FREL

 www.vivremieuxabergerac.com

Permanences - 43 rue Neuve d’Argenson 24100 Bergerac
tous les jours sauf dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 16 h

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 19 mars à 20 h 30 
SALLE JEAN BARTHE (RIVE GAUCHE)

*candidats à la Communauté d’Agglomération Bergeracoise.

LISTE DES CANDIDATS À L’ ÉLECTION MUNICIPALE

 VIVRE MIEUX À BERGERAC

Vivre Mieux à Bergerac,  
    Vous choisissez !

FREL  
MECHIN  
JOUSSE  
MAFFEÏS 
DUBOT  
LEHMANN   
PONTALIER
BERNARD  
LANNES  
SLAGHUIS  
PLANCHAT  
GREBERT  
JERONIMO  
VOLOZINSKIS  
SPYROPOULOS 
DARTENSET
LEYMARIE  
DUFOUR  

Lionel
Margaret
Sylvain
Mary-July
Philippe
Hélène
François
Catherine
Patrice
Lysbeth
Patrick
Emilie
Luis
Sylvie
Athanassios 
Marine
Ivan
Barbara

* 
*
*
*
*
*
*
*
* 
*
*
*
*
*
*
*
*
*

POMMET  
BERENGER  
SERMONNE   
VIDALENQ  
VACHIA
BARBIER
COUTURIER 
CHAULET   
CARAVANNIER  
MOULINIER
RECLUS
LACOMBE
LANNES
ORGAMBIDE
GAUTHIER FOURNIER
LEPAINTRE
POSTEL                                  

Georges
Valérie
Christophe
Anne-Marie
Philippe
Brigitte
Laurent 
Régine 
Pierre
Brigitte
Gildas
Françoise
Francis
Dominique
David
Françoise
Patrick

* 
*
*
*
*
*



Emploi : des solutions pour Bergerac
Faire de l’Escat la nouvelle « Silicon Vallée » et favoriser l’implantation d’entre-
prises des technologies nouvelles 
Implantation de zones franches à Bergerac pour attirer de nouvelles entreprises
Faire de Bergerac la référence française d’un tourisme durable et de l’ex-
cellence environnementale
Priorité aux entreprises locales (achats municipaux) et redynamisation du 
centre-ville en partenariat avec les commerçants
Rendre le stationnement gratuit les mardis et les jeudis (jours de faible affluence)
Commerce de proximité dans chaque quartier et gel des grandes surfaces
 

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

Une gestion transparente et raisonnable 
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▲

Vivre mieux, vivre ensemble : une tranquillité partagée

Déplacements, circulation et stationnement simplifiés
▲

▲
▲

▲
▲

Attirer les médecins, notamment les spécialistes, (mutualisation des moyens, 
cabinets communs, stages facilités pour les étudiants…)
Créer un centre municipal de santé facilement accessible par tous (médecins 
généralistes, dentistes...)
Défendre et soutenir l’hôpital public de Bergerac
Logements réservés en rez-de-chaussée pour les personnes à mobilité réduite 
dans les HLM
Service «Bien vieillir chez soi» : aide à domicile et création d’emploi, portage 
de repas de qualité, Bureau d’Information Séniors, soutien aux aidants fa-
miliaux... pour un maintien à domicile de qualité 

Vivre mieux : santé, solidarité

Réaliser immédiatement un bilan financier pour mettre en place un plan plu-
riannuel d’investissement
Primauté aux services publics : re-municipaliser les cantines et le service de 
l’Eau et de l’Assainissement 
Réduire les indemnités des élus, supprimer les « séminaires d’élus », Non-
cumul des mandats
Maitriser les finances publiques par une gestion raisonnée pour des im-
pôts locaux maîtrisés
Plan d’économies d’énergies et réduction des consommations d’eau pour la 
municipalité
Ressources financières nouvelles grâce à la production d’énergies renou-
velables 
Dénoncer le contrat avec la SAGS (stationnement) pour re-municipaliser l’es-
pace public 

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

Soutenir le travail de prévention et de médiation (éducateurs)
Centrer les tâches de la police municipale dans ses missions de police de proximité
Une action de sécurité routière forte et déterminée
Sécurité des populations contre les risques naturels et industriels (sites 
SEVESO)
Soutenir les projets associatifs ou citoyens, notamment ceux visant à ren-
forcer le lien social

▲
▲

▲
▲

▲

Nouveau Plan de Déplacement et de circulation
Entretien des rues et rénovation de l’éclairage dans les quartiers
Parkings-relais avec navette aller-retour gratuite vers le centre-ville 
Développement du co-voiturage et d’un service Rezo-Pouce (auto-stop sécurisé)
Passerelle piétonne et cyclable sur la Dordogne, poursuite de la piétonisa-
tion et création d’itinéraires piétons 
Développement des pistes cyclables et création d’un service type « Vélib »
Meilleure accessibilité des trottoirs, des bus et des bâtiments communaux en 
tenant compte de tous les handicaps.
Développer le service de bus en journée et de transport à la demande le 
soir et le week-end 

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲
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Et encore…
Économie Sociale et Solidaire - 
Espace d’animation et de tourisme 
sur le port et sur les quais - Parc 
Naturel Régional de la Dordogne 
- Voie Verte Cyclable de la Rivière 
Dordogne - Auberge de jeunesse - 
Rénovation des « Grands Moulins » 
en lien avec les musées du bergera-
cois - Jardin botanique floral tou-
ristique à partir des collections des 
serres municipales…

Et encore…
Référendum d’initiative locale sur 
les projets d’envergure – droit de 
pétition (10 % du corps électoral) 
pour inscrire une question à l’ordre 
du jour du conseil municipal -Mise 
en ligne (internet) des données pu-
bliques (opendata) et utilisation des 
logiciels libres – Application de la 
charte ANTICOR…

Et encore…
Médiateurs devant les collèges et les 
lycées – présence humaine mieux 
répartie - éclairage public adapté…

Et encore…
Gratuité du stationnement les mar-
dis et les jeudis - Plateforme de dis-
tribution, de stockage et de livrai-
son pour les commerçants - Adapter 
la taille des bus en fonction de la 
fréquentation Correspondance avec 
le TGV pour aller à Paris en 3 h 30 - 
Passerelle piétonne à la gare…

L’environnement notre force
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
Parc Naturel Régional de la rivière Dordogne : mise en valeur et protection 
du patrimoine naturel et historique, développement du tourisme durable…
Maison de la nature, de l’environnement et de la Rivière 
Soutien accru à l’agriculture paysanne, aux circuits courts (AMAP…) et à 
la foire bio
Installation de jeunes agriculteurs bio sur des terrains communaux
Protection et mise en valeur de la Dordogne et des cours d’eau 
Jardins partagés et jardins familiaux bio dans chaque quartier, massifs 
gourmands et vergers publics en libre accès en ville
Eco-Responsabilité dans les aménagements et les rénovations des équipe-
ments communaux (efficacité énergétique, matériaux éco-conçu…) 
Revoir la politique des déchets : Audit financier du SMBGD, tri, facturation équitable…
Éclairage public économe des rues et des bâtiments 
Plan climat communal et intercommunal
Transition énergétique : Production d’énergies renouvelables (panneaux 
solaires sur les toits des bâtiments municipaux), isolation des bâtiments com-
munaux, exonérations fiscales pour travaux d’isolation des particuliers…
Plan de Lutte contre le gaspillage d’énergie et d’eau 

Et encore…
Convention avec les agriculteurs 
pour protéger les zones de captage 
de l’eau potable contre les pesticides 
et aides à la conversion en bio - 
création de ceintures vertes (zones 
de maraîchage, pâturages, haies… 
autour de la ville) – Cantine Bio avec 
des aliments frais et locaux …

L’avenir nos enfants

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

Cantines bio au même prix dans les crèches et les écoles gérées par la mairie
Rythmes scolaires réorganisés, activités mieux réparties et gratuites
Garderies scolaires gratuites
Dotation par la mairie de matériels éco-conçus
Éducation à l’environnement encouragée: activités périscolaires, jardins pédago-
giques
Rénovation des écoles et des crèches aux normes d’éco-habitat 
Réaménagement et développement du centre de loisirs de Toutifaut
Sécurisation routière sur chaque trajet école/domicile : pédibus, vélobus

Et encore…
Accueil des enfants handicapés et 
accessibilité de toutes les écoles – 
Classes Musicales ou Bilingues : 
Anglais, Occitan et/ou « calandreta » 
- Aires de jeux et de loisirs inter-gé-
nérations dans chaque quartier…

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

Définir des critères de subventions équitables 
Instauration d’un chèque-activités pour tous les jeunes scolaires (au quotient 
familial) 
Mutualisation des compétences et matériels pour les associations
Entretien, rénovation, et accessibilité-handicapés detous les équipements sportifs
Rénovation et extension de la piscine - Rénovation des équipements d’athlé-
tisme du stade Simounet
Prix des spectacles et des activités culturelles au quotient familial
Médiathèque : Rénovation et extension des services et des horaires
Assurer une place dans la vie publique à la culture et à la langue Occitane : 
Festival musical, spectacles, panneaux…
Festival de théâtre Cyrano – Rencontres Internationales des Arts et des 
Métiers du Feu

Sport, culture et loisirs pour tous Et encore…
Spectacle participatif Son et lumière 
autour de la rivière Dordogne – 
Théâtre de verdure sur les bords de 
la Dordogne…

Et encore…
Promouvoir le bénévolat associatif 
et la citoyenneté active -Encoura-
ger une pratique sportive adaptée 
aux personnes ayant des problèmes 
de santé - Valoriser le sport comme 
principal moyen de prévention – 
Parcours-santé à Pombonne-Sta-
tions sportives de plein air - Encou-
rager les pratiques culturelles ou 
sportives intergénérationnelles _   
encourager la création de RPA «fami-
liales» de proximité… 

Vivre Mieux à Bergerac, Vous choisissez ! Vivre Mieux à Bergerac, Vous choisissez !


