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Madame, Monsieur,

Les 23 et 30 Mars prochains, vous aurez à élire la 
nouvelle équipe municipale.

A cette occasion, soutenu par Alain Juppé, je 
conduirai une liste d’intérêt communal, car Saint-
Médard a aujourd’hui le besoin fondamental de 
tourner une page.

Après plus de 31 ans au pouvoir, la majorité sortante 
apparait en effet sclérosée dans ses certitudes et 
ses habitudes 

Il faut donc une alternance à Saint-Médard pour 
régénérer la démocratie locale et faire le pari de 
l’avenir.

Pour ce faire, j’ai rassemblé autour de moi une 
équipe compétente, diverse et motivée, composée 
de personnalités expérimentées dont les parcours 
personnels ou professionnels attestent la valeur, et 
des jeunes porteurs d’avenir.

Les uns comme les autres ont, chevillés au corps, 
l’enthousiasme, la détermination et l’envie de servir 
notre commune au travers du projet que nous vous 
présentons.

Ce programme est ambitieux, novateur, 
financièrement réaliste et dénué de tout sectarisme.

Comme pouvez le voir dans notre projet, « le pari de 
l’avenir », nous vous proposons de construire : 

 une ville mieux connectée au reste de 
l’agglomération,

 une ville exemplaire en matière d’environnement 
et de biodiversité,

 une ville qui maitrise son urbanisme pour donner 
la priorité à la qualité du cadre de vie, 

 une ville solidaire et attentive à toutes les 
générations, des plus jeunes aux séniors,

 une ville plus animée et plus dynamique,

 une ville à l’écoute de ses citoyens, qui traite 
avec équité tous ses quartiers,

 une ville partenaire du tissu associatif et sportif.

Si, comme nous, vous êtes convaincu(e) de la 
nécessité de l’alternance et d’un projet d’avenir 
pour Saint-Médard, alors dès le 23 Mars, sans 
disperser votre voix sur des votes sans lendemains, 
votez et faites voter pour notre liste.

Bien à vous,

Jacques Mangon



Jean LassaLLe
Député d’aquitaine
« Nos communes ont besoin 
d’élus locaux qui ont une vision. 
Nos Maires sont les sentinelles 
de la République et il faut 
des hommes et des femmes 
capables de ressentir tous les 
besoins du territoire et de nos 
concitoyens. Jacques est un 
homme qui sait où il veut mener 
sa commune et qui le fait, 
comme moi, sur les fondements 
d’un engagement résolument 
humaniste. »

www.alternative2014.com

le BOURDIEU
Sauvons 

Un éco-parc sur toute la 
superficie du Domaine 

du Bourdieu

Le vrai tram entre Saint-
Médard 

et Bordeaux

 Pas d'augmentation 
des taux des impôts 
locaux pendant la 
durée du mandat

aLain Juppé
Maire de Bordeaux et 
ancien premier Ministre
« Je connais bien Jacques 
Mangon. Nous avons longtemps 
travaillé ensemble et nous le 
faisons encore aujourd'hui à 
la Communauté Urbaine de 
Bordeaux où nous siégeons 
ensemble. Je sais que Jacques 
peut apporter un nouveau 
souffle à Saint-Médard, comme 
je l'ai fait à Bordeaux quand 
j'ai été élu Maire. Remporter 
la victoire à Saint-Médard-en-
Jalles, c'est aussi remporter 
la victoire à la CUB et me 
permettre d'en redevenir le 
Président. Nous ne pouvons 
pas laisser une institution aussi 
importante dans la vie de nos 
concitoyens sous la direction 
d'un clan qui fait les mauvais 
choix. Vous pouvez compter sur 
Jacques Mangon comme vous 
pouvez compter sur moi. »

RetRouvez l’intégRalité De 
notre PrograMMe SUr : 
www.alternative2014.com

ParMi noS engageMentS :
Une ville exemplaire en matière 
d’environnement et de biodiversité
 Réaliser l’Eco-parc du Bourdieu
 Préserver la biodiversité de la ville
 Porter l’autonomie énergétique de 
la commune à 50% par l’utilisation des 
énergies renouvelables
 Requalifier l’espace Pierre Mendes-
France
 Promouvoir des quartiers durables
 Créer un comité de veille du site de 
la Grande Jaugue
 Mise en place de missions de police 
verte
 Aménager les rives de la Jalle
 Enlèvement gratuit des déchets verts

Une ville mieux connectée au reste de 
l’agglomération
 Relier en tramway le centre de Saint-
Médard
 Obtenir le renforcement de la ligne 71
 Travailler à  la suppression des 
bouchons des 5 chemins
 Améliorer la continuité des itinéraires 
cyclables et leur sécurité
 Développer la qualité des connexions 
fibre, ADSL...

Une ville qui maîtrise son urbanisme 
pour donner la priorité à la qualité du 
cadre de vie
 édicter, en concertation avec la 
population, une Charte architecturale 
et paysagère
 Ralentir, planifier et maîtriser 
l’urbanisation
 Définir un programme pluriannuel de 
remise à niveau des équipements de 
proximité dans les quartiers
 Développer un programme 
d’accession social à la propriété

Une ville solidaire et attentive à toutes 
les générations, des plus jeunes aux 
séniors
 Créer 2 villages séniors
 Augmenter le nombre de places 
d’accueil de jour pour les personnes 
dépendantes à l’EHPAD Simone de 
Beauvoir
 Offrir une fête annuelle à nos aînés

 Créer au sein de Cap Ouest une 
Maison de la Solidarité 
 Mise en accessibilité des lieux publics
 Créer un réseau des voisins citoyens
 Mettre en place un service de grade 
d’urgence des enfants malades
 Participer à la création d’une crèche 
d’entreprise mutualisée
 Créer une plate forme collaborative 
de covoiturage pour les étudiants

Une ville plus animée et plus 
dynamique
 Ouvrir la programmation culturelle du 
Carré des Jalles à plus de diversité
 Créer un festival du Film sur 
l’Aéronautique et l’Espace
 Créer une dynamique d’animation 
du Centre ville
 Créer un syndicat d’initiative
 Réhabiliter le château et le parc de 
Belfort à Issac
 Créer le Club Saint-Médard 2030 pour 
les acteurs économiques
 Diversification des secteurs 
économiques

Une ville à l’écoute de ses citoyens, qui 
traite avec équité tous ses quartiers
 Créer un service d’action urgente de 
proximité
 Créer 2 mairies annexes de quartier 
 Faire de la concertation et de la 
proximité un axe essentiel de la gestion 
communale
 Développer le service de police 
municipale en doublant ses effectifs
 Etudier l’implantation de dispositifs 
de vidéo protection
 Améliorer la qualité de la 
restauration scolaire 
 Faire un bilan de la réforme des 
rythmes scolaires et trouver les 
adaptations utiles

Une ville partenaire du tissu associatif 
et sportif
 Créer une pépinière d’associations
 Soutenir le secteur associatif
 Assurer la remise à niveau de 
l’ensemble du patrimoine sportif
 Réfection de la piste d’athlétisme et 
de la salle Léo Lagrange
 Créer une Maison des associations


