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                        Journal d'information de votre député Philippe Plisson

■ Philippe Plisson à l'Assemblée Nationale

■ Grand contournement : 
" une remise à plat du dossier indispensable "

■ Ouverture du premier BTS en Haute Gironde 
et émergence d’un projet de centre de formation
dans la vallée de l'Isle 

■ Développement des énergies renouvelables

■ Soutien aux salariés de la Poste

■ Comment et où rencontrer votre député ?

    Sommaire

es premières lois votées dans l'urgence par la majorité 
UMP de l’Assemblée Nationale marquent le choix 
idéologique de ce gouvernement. Ainsi, le bouclier 
fiscal qui consiste à faire cadeau de 15 milliards d’euros 
par an aux plus riches de ce pays alors que le déficit 

budgétaire se creuse, ne sera pas sans conséquences pour la 
grande majorité des français.
Supprimer des postes de fonctionnaires, enseignants ou infirmiers, 
ne suffira pas à compenser ces largesses financières aux plus aisés. 
Il faudra donc trouver d’autres solutions comme celle qui consiste 
à mettre en place une franchise sur les médicaments et une aug-
mentation de la TVA programmée pour après les municipales.
J’ai participé à la bataille des députés socialistes pour s’opposer 
à ces propositions à l’Assemblée Nationale, mais aucun de nos 
amendements n’a été retenu par la majorité.
Investi pour ma part dans les travaux de ma commission "Affaires 
économiques, environnement et territoire", j’ai été retenu dans 
le groupe des députés qui suivent à l’Assemblée le "Grenelle de 
l’environnement". Un chantier important, s’il ne s’agit pas d’un 
nouveau gadget médiatique du Président Sarkozy, qui devrait 
déboucher sur des mesures concrètes en faveur de la sauvegarde 
de notre planète menacée.
Sur ce dossier essentiel, mais aussi sur tous ceux qui 
concernent la circonscription comme dernièrement la 
défense du service public de La Poste et de ses agents, 
vous pouvez compter sur mon engagement sans faille.

L

Philippe Plisson
Député-Maire de St Caprais de Blaye

Vice-Président du Conseil Général de la Gironde

Tous au grand banquet 
républicain de la Gerbaude 

le samedi 13 octobre 
à Marcillac !

( voir les modalités d'inscription dernière page )



Le 25 juillet 2007 lors de l’audition conjointe 
avec la Délégation à l’aménagement et au 
développement durable du territoire de 
Jean-Louis Borloo, ministre d’Etat, ministre 
de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement durables, de Dominique 
Bussereau, secrétaire d’Etat chargé des 
Transports, et de Nathalie Kosciusko-Morizet, 
secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie :

Philippe Plisson : "Je souhaite, compte 
tenu de l’urgence écologique, que le nouveau 
ministère ne soit ni un gadget ni un écran 
de fumée. La tâche semble compliquée à en 
juger par les positions affichées par certains 
membres du Gouvernement. Les incantations 
à la croissance, développées encore dernière-
ment par Mme Christine Lagarde, peuvent 
paraître incompatibles avec un autre mode 
de développement.
Dans son discours d’investiture, François Fillon 
a parlé de l’éventualité d’une taxe carbone. 

Si on veut être crédible, c’est un impératif.
Michel Barnier semble avoir pris une position 
définitive en ce qui concerne le moratoire sur 
les OGM en plein champ. Or la question n’a 
pas été tranchée. Il est souhaitable qu’elle 
soit mise en débat.
Il faut mettre en avant l’intérêt de prendre 
en compte les expériences menées sur le ter-
ritoire, en ce qui concerne tant les Agendas 21 
que la démocratie participative. Il est indis-
pensable que la représentation nationale puisse 
réellement être associée au processus."

Jean-Louis Borloo : "… Quand aux 
tabous, le Grenelle est public et l’expres-
sion en France libre. Tous le monde aura à 
cœur d’échanger, de défendre et d’essayer 
de convaincre. Cela fait partie de la logique 
du Grenelle. 
Pour ce qui concerne l’association du Parle-
ment à la préparation du Grenelle, un travail 
est prévu avec la commission des affaires 
économiques ainsi qu’avec la délégation à 
l’aménagement et au développement du-
rable du territoire pour mettre tout cela en 
musique… "

 

Le 1er août 2007 lors de l’audition 
conjointe de Christine Boutin, ministre 
du Logement et de la ville, et de Fadela 
Amara, secrétaire d’Etat chargée de la 
Politique de la ville :

Philippe Plisson : " Je ne suis pas satis-
fait de la réponse s’agissant de la qualité des 
logements. Dire que les logements sont plus 
chers si l’on fait de la qualité aboutit, si on 
refuse cette qualité, à remettre en cause la 
nécessité, pour les pauvres, de disposer de 
logements décents qui ne soient pas trop 
gourmands en électricité. L’objectif est d’of-
frir les meilleurs logements à tous, y compris 
aux personnes défavorisées, de faire en sorte 
que les factures d’énergie ne soient pas trop 
élevées et que la qualité de l’environnement 
soit respectée. Quel est l’avenir du dispositif 
"Robien", qui semble ne plus répondre à ces 
objectifs ? Dans les campagnes, on voit appa-
raître des logements construits par des gens 
qui ne les ont jamais vus, pour des simples 
raisons de rentabilité ou de défiscalisation. Les 
loyers sont trop élevés et ne correspondent 
pas aux besoins. Il y a de l’ordre à mettre 
dans la maison."

Christine Boutin : "… Je m’interroge sur 
le dispositif Robien…"

 

■ Interventions à l’Assemblée Nationale dans le cadre de 
la Commission des affaires économiques, de l’environnement 
et du territoire (extraits des compte rendus d’auditions) :

A l'assemblée nationale
Philippe Plisson est :

● membre de la Commission des affaires éco-
nomiques, de l’environnement et du territoire
● membre du groupe de travail Environnement
● membre de la commission de suivi du Grenelle 
de l’environnement
● rapporteur pour avis des crédits du programme 
Equipement et développement durable dans 
le projet de loi de finance
● responsable du groupe de travail "énergies 
renouvelables" au sein du Groupe socialiste.

Grenelle de 
l’environnement

Philippe Plisson a été désigné parmi les 17 
députés membres de la commission de suivi 
du Grenelle de l'Environnement. 
Lors de la visite de la secrétaire d'Etat
Nathalie Kosciusko-Morizet en Gironde le 
21 septembre pour un lâcher d'Esturgeons 
dans la Dordogne, Philippe Plisson lui a 
rappelé la menace de disparition de l'Anguille 
dans l'Estuaire : "le meilleur repeuplement 
c'est encore d'empêcher la disparition d'une 
espèce" .



 

■ Le Député soutient 
les salariés de La Poste

En juin lors de la campagne électorale, 
Philippe Plisson avait rencontré les  

salariés grévistes et les responsables des 
agences de Coutras et St Denis de Pile. 
Le conflit portait sur le non paiement 
d’heures supplémentaires et le surcroît 
de travail dû au manque d’effectif et au 
rallongement des tournées réalisées par 
les facteurs. L’intervention des élus et du 
futur député avait permis une issue ra-
pide à ce conflit et la création de deux 
postes sur l’agence de Coutras.

Le lundi 10 septembre ce sont les pos-
tiers de Blaye, Reignac et St Ciers qui 
se sont mis en grève afin d’obtenir le 
paiement des heures supplémentaires 
réalisées depuis avril 2006. Les grévistes 
contestaient également le projet de re-
groupement du centre de tri envisagé sur 
la Commune de St Martin Lacaussade.  
Philippe Plisson est intervenu auprès de 
la direction régionale de La Poste pour 
soutenir ces revendications. Après deux 
jours de conflit social les salariés ont ob-
tenu le paiement de leurs heures supplé-
mentaires à compter du 1er août 2006 et 
les postiers de Reignac l’assurance écrite 
de leur maintien sur le site. Pour Blaye 
et St Ciers à l’étroit dans leurs locaux, la 
localisation du centre de tri unique doit 
être évoquée avec la direction et les syn-
dicats dans les prochains jours.
Philippe Plisson va suivre avec attention 
l’évolution de ce projet de réorganisation 
afin de préserver au mieux l’intérêt des 
usagers et des salariés de La Poste.

Philippe Plisson a interrogé Dominique 
Bussereau, secrétaire d’Etat chargé 
des Transports, lors de son audition 
à l’Assemblée Nationale le 25 juillet 
dernier, concernant le projet de grand 
contournement de Bordeaux ( extraits 
du compte rendu ) :

Philippe Plisson : " Le projet de grand 
contournement de Bordeaux aurait dû être 
réalisé il y a vingt ans, du temps de Jacques 
Chaban-Delmas. Une lettre avait été adressée 
au prédécesseur de Jean-Louis Borloo pour 
lui demander que ce dossier soit remis à plat. 
Il convient de renouveler cette demande en 
faisant remarquer que, avec la nouvelle ap-
proche de développement durable, s’il y a la 
taxe carbone, le ferroutage et le fret SNCF, le 
projet perd de sa pertinence. "

Dominique Bussereau : " Le grand con-
tournement de Bordeaux présente la parti-
cularité de déranger quel que soit le tracé 

évoqué. Le trafic qui remonte de l’Espagne et 
du Portugal vers le Nord passe par la rocade 
de Bordeaux, ce qui est inacceptable. Faire 
passer une autoroute à l’Ouest aurait l’avan-
tage de desservir l’aéroport de Mérignac, la 
presqu’île d’Ambès et une partie du Blayais 
mais traverserait des crus intéressants. 
A l’Est, elle traverserait des crus aussi im-
portants et encore plus coûteux. Alain Juppé 
avait suggéré d’examiner l’idée, non pas 
d’un contournement routier classique, mais 
d’un contournement mixte à usage routier 
et ferroviaire puisque se pose également un 
problème de désenclavement des transports 
et de report modal des trafics en provenance 
de la péninsule ibérique. C’est la question 
qu’il faut se poser dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement et qu’il faut examiner 
avec tous les élus de l’Aquitaine et des autres 
régions concernées. "

Soucieux de la plus large concertation, 
Philippe Plisson a rencontré les représentants 
syndicaux CFDT des transports à ce sujet 
le 12 septembre, et le collectif ADS2HG 
à Braud et St Louis le 21 septembre.
 
Une rencontre entre la Secrétaire d’Etat 
chargée de l’Ecologie, le Secrétaire d’Etat 
chargé des transports et Philippe Plisson 
est programmée à l’issue du Grenelle de 
l’environnement.

■ Ouverture du premier BTS en 
Haute Gironde et émergence 
d’un projet de centre de formation
dans la vallée de l'Isle. 

Le territoire de la Haute Gironde se dote 
ainsi de la première formation supérieure. 
Philippe Plisson a signé le 5 septembre 
une convention de coopération entre le 
Centre Nucléaire de Production d’Elec-
tricité et la Communauté de Communes 
de l’Estuaire. Dès la rentrée 2008, le 
centre de formation multimétiers de la 
Haute Gironde à Reignac accueillera ses 
premiers apprentis en BTS contrôle in-
dustriel en collaboration avec le CNPE. 
Philippe Plisson a prévu de rencontrer 
courant octobre le Conseil Régional pour 
évoquer un projet de centre de formation 
dans l’Est de la circonscription. Il s’agit 
de quantifier les besoins en formation sur 
les cantons de Guîtres et de Coutras et de 
rencontrer les acteurs institutionnels et 
associatifs sur ce projet afin d’évaluer la 
faisabilité du projet.
------------------

■ Le Député développe les énergies 
renouvelables avec la définition 
d'une Zone de Développement 
Eolien. 

Philippe Plisson a engagé une démarche 
de définition de Zones de Développement 
Eolien (ZDE) sur le canton de St Ciers 
sur Gironde avec la Préfecture. 
En septembre, un comité de pilotage et 
une deuxième réunion publique ont été 
organisés afin d’associer à la réflexion 
de ce schéma de développement la popu-
lation, les élus, et l’ensemble des acteurs.
Les premières éoliennes d'Aquitaine 
devraient tourner au vent fin 2008 
en Nord Gironde.

Dans la 11ème circonscription

■ Grand contournement : 
" une remise à plat du dossier est indispensable "

Signature de la convention de coopération par Philippe 
Plisson Président de la Communauté de Communes 
de l’Estuaire et Mr Sasseigne Directeur du Centre 
Nucléaire de Production d’Electricité 

Philippe Plisson au bureau de poste de Reignac



La Gerbaude 
Samedi 13 octobre 2007

Marcillac

Vous êtes invité à participer à la Gerbaude 
Grand banquet républicain annuel des vendanges 

Samedi 13 octobre 2007 à 20h30
Salle des Fêtes de Marcillac, en présence de :

Philippe Plisson, Jean Marie Huchet, 
Alain Rousset, Philippe Madrelle, Michèle Delaunay, 

Gilles Savary et Bernard Madrelle.
.......................................................................................................

Participation : 20 € (règlement obligatoire à l’inscription à l’ordre de « TIOUP »)
Inscriptions jusqu’au mercredi 10 octobre (dans la limite des places disponibles)

✆ 05 57 32 92 25 / 38 bis ave de la République / 33820 Braud et St Louis
✆ 05 57 69 46 62 / 24 rue Gambetta / 33230 Coutras

Vous pouvez rencontrer Philippe Plisson, député, Brigitte Misiak, députée suppléante, 
ou les attachées parlementaires lors des permanences suivantes :

Les contacts :

> A Paris : 126 rue de l’Université 75355 Paris 07 SP / Tél : 01 40 63 16 32 / Fax : 01 40 63 16 33 (le mardi et le mercredi) 
> A Braud et St Louis 38bis ave de la République 33820 / ✆ 05 57 32 92 25 / Fax : 05 57 64 53 68 / courriel : plisson.depute@orange.fr (du lundi au vendredi de 9h à 17h)

> A Coutras 24 rue Gambetta 33230 / ✆ 05 57 69 46 62  / Fax : 05 57 69 46 63 / courriel : deputationcoutras@orange.fr (du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h)

■ Comment et où rencontrer votre député ?

 date horaire lieu permanence assurée par

samedi 13 octobre 9h à 10h COUTRAS / 24 rue Gambetta Philippe Plisson, député

   BOURG / CDC - 8 Mas Philippe Plisson, député

   GUITRES / Mairie Brigitte Misiak, députée suppléante

vendredi 19 octobre 16h à 17h30 ST CIERS / Maison de la Solidarité - 17 ave André Lafont Sandra Béchet, attachée parlementaire

   BLAYE / Maison des Services au Public - rue des Maçons Isabelle Besnault, attachée parlementaire

   ST SAVIN / Maison de la CDC - 2 rue Ganne André Pouzeaud
samedi 20 octobre 9h à 11h30 ST ANDRE / Mairie Philippe Plisson, député

   ST CIERS / Maison de la Solidarité - 17 ave André Lafont Philippe Plisson, député

   ST ANDRE / Mairie Sandra Béchet, attachée parlementaire

vendredi 9 novembre 16h à 17h30 BLAYE / Maison des Services au Public - rue des Maçons Isabelle Besnault, attachée parlementaire

   ST SAVIN / Maison de la CDC - 2 rue Ganne André Pouzeaud
samedi 10 novembre 9h à 11h COUTRAS / 24 rue Gambetta Philippe Plisson, député

samedi 17 novembre 9h30 à 11h ST ANDRE / Mairie Philippe Plisson, député

   BOURG - CDC - 8 Mas Brigitte Misiak, députée suppléante

   ST CIERS / Maison de la Solidarité - 17 ave André Lafont Sandra Béchet, attachée parlementaire

vendredi 23 novembre 16h à 17h30 ST SAVIN / Maison de la CDC - 2 rue Ganne Isabelle Besnault, attachée parlementaire

   ST DENIS DE PILE / Mairie André Pouzeaud
samedi 24 novembre 9h30 à 11h BLAYE / Maison des Services au Public - rue des Maçons Philippe Plisson, député

   ST CIERS / Maison de la Solidarité - 17 ave André Lafont Philippe Plisson, député

vendredi 7 décembre 16h à 17h30 BOURG / CDC - 8 Mas Sandra Béchet, attachée parlementaire

   ST ANDRE / Mairie Isabelle Besnault, attachée parlementaire

   ST SAVIN / Maison de la CDC - 2 rue Ganne André Pouzeaud
samedi 8 décembre 9h30 à 11h COUTRAS / 24 rue Gambetta Philippe Plisson, député

samedi 15 décembre 9h30 à 11h ST ANDRE / Mairie Philippe Plisson, député

   BOURG / CDC - 8 Mas Philippe Plisson, député

   ST SAVIN / Maison de la CDC - 2 rue Ganne Brigitte Misiak, députée suppléante

vendredi 21 décembre 16h à 17h30 ST CIERS / Maison de la Solidarité - 17 ave André Lafont Sandra Béchet, attachée parlementaire

   BLAYE / Maison des Services au Public - rue des Maçons Isabelle Besnault, attachée parlementaire

   GUITRES / Mairie André Pouzeaud

Les dates et horaires peuvent changer en fonction de l ‘actualité et de l’agenda parlementaire du Député, 
merci de bien vouloir contacter l’un des deux secrétariats parlementaires pour confirmation.


