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EDITO

Mon attachement à Sainte-Hélène est celui que chacun d’entre nous nourrit 
à l’égard de sa ville natale : le berceau d’une histoire familiale, personnelle, 
des liens charnels tissés avec des personnes, des lieux, des souvenirs. 

Oui, Sainte-Hélène est ma maison, j’y suis né il y a 40 ans.  
Mes parents m’ont élevé aux côtés de mes deux sœurs ainées et m’ont 
appris la solidarité, la bienveillance et la passion.  
Si ma réflexion et mon engagement n’avaient qu’une origine, ce serait eux.  

Depuis mon enfance, je participe activement à la vie associative municipale. 
J'ai porté avec fierté les couleurs Sainte-Hélènoises lors de compétitions 
sportives, de manifestations locales et co-fondé en 2002 le club Urban'Boxe. 

Diplômé du CNAM et titulaire d’une licence en économie, gestion et 
management, j’ai créé plusieurs entreprises pérennes dans les secteurs de 
la culture et du numérique. Depuis 2011, je suis également Directeur de la 
Rock School Médoc et initiateur du festival Esquirock.  

Enfant de ce pays, mettre mon envie et mon énergie au service de ses 
habitants m’est toujours apparu comme une évidence.  
Je suis père d’une petite fille qui, je l’espère, grandira dans le Sainte-Hélène 
de demain, que je souhaite imaginer et construire avec vous.  

Nous avons la chance de vivre sur un territoire unique au carrefour de la 
Métropole, de l'Océan, du Bassin et des Vignobles médocains. Je veux agir 
pour engager Sainte-Hélène sur le chemin de la modernité et changer en 
profondeur ses méthodes de gouvernance.  
Loin des logiques partisanes, je souhaite rassembler les énergies de toute 
sensibilité désireuse de contribuer à un projet citoyen, ambitieux et 
participatif.  

Pour vous et avec vous, je me porterai candidat aux élections municipales 
de 2020. 

Ensemble construisons une ville qui nous ressemble, une 
ville qui nous rassemble. 

« J’AIME PROFONDEMENT CETTE VILLE DE 
SAINTE HÉLÈNE, QUI M’A VU GRANDIR ! »

Lionel Montillaud



NOS 5 AXES PRIORITAIRES 

// UNE DÉMOCRATIE EXEMPLAIRE 
UN NOUVEAU PACTE DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATIF 

Il faut montrer l’exemple et redonner la parole aux citoyens. Le Maire et ses adjoints tiendront toutes les deux 
semaines une permanence ouverte et sans rendez-vous. Des réunions publiques seront organisées pour présenter 
les orientations budgétaires et les résultats des actions menées. Un élu sera en charge de la démocratie locale. Nous 
proposerons également des budgets participatifs, permettant aux Sainte-Hélènois de choisir eux-mêmes comment 
sera dépensée une partie du budget d’investissement. Nous moderniserons la communication et mettrons en place 
un conseil citoyen. 

// UN CADRE DE VIE AGRÉABLE   
UN URBANISME MAîTRISÉ, UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ ! 

Depuis plus de 10 ans, l’équipe sortante n’a toujours pas réussi à faire aboutir le PLU. Nous traiterons ce sujet en 
priorité pour valider le Plan Local d’Urbanisme dès la première année du mandat. Notre urbanisme sera repensé, 
adapté aux besoins ainsi qu’aux infrastructures et aura également pour objectif de fluidifier et sécuriser tous les types 
de déplacements. Le respect de l’environnement sera une priorité, Le développement des modes de transport doux 
sera accéléré. Nous mettrons en place des jardins partagés, réinventerons le marché local bio, et viserons le 100% 
bio au restaurant scolaire. 

// UN COEUR DE VILLE RAYONNANT 
REVITALISER ET DYNAMISER LE CENTRE VILLE 

Nous créerons, en périphérie du stade actuel (qui ne sera pas déplacé mais modernisé), un coeur de ville accueillant 
et attractif avec une place de marché et une halle. Nous mettrons en valeur le patrimoine historique, accentuerons la 
propreté de la ville et améliorerons l’offre de stationnement. Nous accueillerons des nouveaux services et 
commerces de proximité sollicités par les Sainte-Hélènois, et moderniserons l’image de notre commune. 

// UNE SÉCURITÉ  RENFORCÉE 
LUTTER EFFICACEMENT CONTRE TOUTES FORMES D’INCIVILITÉS ! 

Nous préciserons les missions de la police municipale, équiperons l’agent en moyens de défense et nous 
renforcerons et améliorerons le système de vidéo protection. Les partenariats et conventions avec la gendarmerie 
seront consolidés. Nous délimiterons également une zone 30 amenagée en centre-bourg et proposerons, à l’échelle 
intercommunale, la création d'un CISPD - Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
Nous mettrons également l’accent sur les actions de prévention et d’accompagnement afin de lutter contre tous 
types d’incivilités. 

// UNE NOUVELLE  DYNAMIQUE LOCALE   
PLUS DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

Nous structurerons un véritable CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales)  et lui donnerons une place 
de  coordinateur des solidarités. Il pilotera notamment les actions à destination de nos aînés. Nous créerons un 
service des sports et de la vie associative et mettrons en place le dispositif BIEN DANS MA VILLE pour 
accompagner et soutenir de façon éthique et ambitieuse, le développement associatif, sportif et culturel de Sainte-
Hélène. La foire de Sainte-Croix sera repensée, modernisée et une saison culturelle sera clairement définie. Nous 
proposerons un  pass jeunes & seniors  permettant de financer une cotisation associative jusqu’à 30% selon le 
quotient familial. Nous organiserons des trajets quotidiens Sainte-Hélène/Lacanau durant la saison estivale grâce à 
l’utilisation du minibus municipal, avec des tarifs accessible à tous. 
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Clip de campagne

L I O N E L  
M O N T I L L A U D
Ensemble pour Sainte-Hélène

// BIO  
EXPRESS 

Directeur d’un établissement 
socioculturel 

Entrepreneur 

Diplômé du CNAM en économie 

contact@generations-sainte-helene.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique 
Imprimé sur du papier PEFS pour le développement des forêts 
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« Aux côtés de Lionel Montillaud, 
nous nous engageons à mettre nos 

compétences et nos expériences 
au service des Sainte-Hélènois.»
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