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Jean-Philippe
MACHON

« UNE DYNAMIQUE DE CHANGEMENT »

Chères Saintaises, chers Saintais,

Dimanche, lors du 1er tour des élections
municipales, vous m’avez témoigné, à une large
majorité, votre confiance en me plaçant en tête
avec 42,82 % des suffrages. Je tiens à vous en
remercier sincèrement. C’est un témoignage qui
m’honore et j’en mesure pleinement la
responsabilité.
Il est essentiel de rester mobilisés pour que, au
second tour, le Nouveau Souffle pour Saintes que je
vous propose se concrétise officiellement.
C’est bien dimanche prochain, le 30 mars, que
nous devons, ensemble, confirmer toutes les
espérances et tous les espoirs qu’avec mon équipe
nous voulons porter pour Saintes.
Aujourd’hui, la situation est claire. Face aux
nombreuses difficultés que les Saintais rencontrent
au quotidien, vous avez affirmé que vous vouliez
du changement.
Vous avez exprimé que vous ne croyez plus ni dans
les recettes du passé, ni dans les politiques dictées
par les partis ou par les stratégies personnelles.
Aujourd’hui, les Saintais ont besoin de confier leur
avenir à une équipe nouvelle, composée de femmes
et d’hommes majoritairement issus de la société
civile, ancrés dans la réalité de la ville. La liste que j’ai
le plaisir de conduire mêle avec équilibre des
personnalités de tous horizons, qui ont des parcours
de vie différents mais complémentaires. C’est une
liste à votre image, qui vous ressemble et qui
saura écouter et comprendre vos attentes.
Vous le savez, nous sommes prêts. Nous travaillons
depuis des mois pour mettre en œuvre une ambition
nouvelle pour notre ville, mais aussi pour agir, au
quotidien, en faveur de l’amélioration de notre cadre
de vie, de notre tranquillité et de notre qualité de
vie.
Je veux réussir cela tout en vous protégeant des
hausses d’impôts nouvelles : je vous le répète,
j’entends réussir mon programme sans
augmentation de la fiscalité.

Le 30 mars prochain, par une très large majorité
de vos suffrages, donnez-nous les moyens de
réaliser ce magnifique projet de mutation de notre
cité afin d’enrayer son déclin. Tous ensemble,
donnons un nouveau souffle à Saintes.
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SOUTENU PAR

UN NOUVEAU
SOUFFLE

POUR SAINTES



« MES TROIS PRIORITÉS POUR SAINTES »
Nous vous proposons un programme clair, simple, pragmatique et sérieux
qui se décline en trois parties :

Mieux gérer notre ville
La fiscalité sera au cœur de nos préoccupations et je
m’engage à ce que nos propositions soient réalisées
sans augmenter les taux d’impositions locaux.

Nous œuvrerons pour une gestion saine, en rupture
avec les dérives dépensières. Nous accorderons une
attention particulière à la résolution des problèmes
quotidiens des Saintais comme le ramassage des
ordures ménagères, la propreté, la sécurité et
l’entretien de la voirie.

Dynamiser Saintes
L’embellissement et l’animation du centre-ville,
auquel il faut ajouter la restauration du site Saint-
Louis et des arènes, seront nos priorités.

Nous ferons du tourisme, de la culture, de l’attractivité
de notre ville pour les PME/PMI et de la création de
filières de formation des enjeux économiques
créateurs d’emplois.

Soutenir l’harmonie et la solidarité
Nous soutiendrons et améliorerons l’efficacité de
l’action sociale envers les plus démunis, les séniors
et la petite enfance.

Les mesures pour soutenir les associations sportives,
culturelles et sociales et pour agir sur la prévention en
matière de santé sont aussi au centre de nos
propositions.

6 actions concrètes
des 6 premiers mois

1. Faire l’état des lieux des
comptes de la ville et proposer
les premières pistes
d’économies

2. Mettre en place les commissions
de quartiers pour développer
l’écoute et la gestion de
proximité

3. Démarrer les mesures pour
faciliter le stationnement en
centre-ville

4. Nettoyer la ville

5. Etablir les priorités
d’engagement des travaux
d’entretien de la voirie

6. Décider le maintien de toutes les
écoles de la ville et lancer le
projet de crèche à horaires
élargis

« L’HUMAIN AVANT TOUT »
Etre Maire, c’est pour moi s’engager dans une
formidable aventure humaine, où l’écoute des
autres, l’ouverture d’esprit, la solidarité, la
simplicité et la convivialité sont des pratiques de
tous les jours. Il faut sans cesse se préoccuper du juste
équilibre entre ambition pour la ville et humilité pour
agir. Les ressources humaines, la formation et la
motivation du personnel municipal seront au centre de
nos préoccupations.

Construire l’avenir de cette belle cité et réaliser sa
mutation, c’est avoir une haute idée de son
potentiel et savoir transformer ce potentiel en une
force.

Seule une équipe de femmes et d’hommes motivée
avec de solides compétences et une approche
nouvelle de la politique peut le réaliser. C’est ce qui
fait notre différence.

Je veux être le Maire de tous les Saintais. Je veux
dépasser les logiques partisanes pour ne penser qu’à

une seule chose : réussir pour vous, réussir pour
nous tous.

Je défends avant tout des valeurs humanistes, de
solidarité, d’écoute et de pragmatisme.

Ces valeurs sont le socle de mon engagement et elles
seront le socle de mes actions à votre service.

Dimanche prochain, c’est pour vous que je vais à
nouveau présenter mon équipe, mon projet et
mettre mon énergie et mon enthousiasme au
service de notre ville.

Dimanche prochain, pour le deuxième
tour des élections municipales, c’est avec
vous que nous allons donner un Nouveau
Souffle à Saintes.

Je compte sur vous comme vous pouvez compter
sur moi.

Jean-PhilippeMACHON, candidat de l’union de la Droite

Jean-Philippe MACHON
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