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élections municipales des 23 et 30 mars 2014

www.alternative2014.com

le BOURDIEU
Sauvons 

Le pari de L'avenir
projet de mandat 2014-2020

L’alternative pour Saint-Médard
Liste soutenue par Alain Juppé

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
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pascal dubos 

« Lorsque j'ai 
monté mon 

entreprise, j'ai 
choisi la commune 
de Saint-Médard. 
Pourtant, je me 
rends compte 
aujourd'hui que 

rien n'est fait pour favoriser le dynamisme économique 
de notre ville ni la croissance des entreprises installées 
sur son territoire. Les chefs d'entreprises devraient être 
associés au devenir de notre ville, à son projet, à ses 
ambitions. C'est ainsi que nous favoriserons l'emploi sur 
place. Avec la proposition de Jacques Mangon de créer 
le club Saint-Médard 2030, je sais que nous irons dans ce 
sens. »

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. »

emmanuelle alhaitz

« Très impliquée dans la 
vie associative de notre 

commune, j'ai décidé de 
m'engager au service de la ville 
pour la défense et l'aide de 
toutes les structures bénévoles 
qui favorisent l'animation dans 

notre commune. Il faut rééquilibrer les priorités qui ont 
été données par la municipalité sortante pour une plus 
grande justice entre les saint-médardais. »

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. »

Corinne Cloud

« J’ai toujours été 
intéressée par 

la préservation  de 
notre cadre de vie. 
Pourtant j’ai décidé 
de m’engager en 
politique depuis peu. 
J’ai considéré que 
mon mécontentement 
concernant l’évolution 
de la commune devait 
se traduire par l’action. 
J’ai trouvé en Jacques Mangon un rassembleur, 
capable d’agréger les compétences au 
delà des étiquettes politiques. C’est cet esprit 
d’initiative et d’intérêt communal qui m’a plu et 
motivé à être à ses côtés. »

Fabrice Mounier 
« L’indignation de voir 
tous nos espaces naturels 
se transformer petit à 
petit en chantiers m’a 
poussé à m’engager sur la 
liste de l’Alternative pour 
Saint-Médard. Toutes les 
constructions qui poussent 
comme des champignons, 

sans concertation et au détriment de la qualité de vie, 
doivent être raisonnées et maîtrisées. On ne peut pas 
continuer à sacrifier de petits et de grands bois pour 
une urbanisation galopante. Au contraire le projet de 
charte urbanistique de Jacques Mangon ou sa volonté 
de transformer le Domaine du Bourdieu en un éco-parc 
m’ont séduit. »

Fabrice demanes 

« La municipalité actuelle néglige certains 
quartiers de Saint-Médard. C’est face à 

ce constat que j’ai voulu réagir et m’impliquer 
dans ces élections municipales. J’ai trouvé 
en Jacques Mangon quelqu’un qui a aussi 
une vision d’avenir pour les quartiers ouest de 
la commune et qui nous voit autrement que 
comme un terrain vague à urbaniser. »
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► Créer un comité de 
veille du site de la Grande 
Jaugue  et réguler la 
circulation afférente.
► Réaliser une étude sur 
la mutation du site de 
traitement des déchets 
verts de la Grande Jaugue 
vers une unité de Biogaz.
► Organiser la 
préservation des 
ressources naturelles de 
la commune (eaux, sols, 
forêts) avec des missions 
de surveillance spécifiques 
confiées à la police 
municipale : police verte.
► Aménager les rives de la 
Jalle à Caupian au niveau 
du moulin de Bonneau.
► Revenir à l’enlèvement 
gratuit des déchets verts.

► Préserver la biodiversité du 
territoire communal.
► Classer la totalité du Parc 
du Bourdieu en zone non 
constructible et à  y aménager 
un grand parc naturel de 
qualité : l’écoparc du Bourdieu, 
qui participera pleinement à 
l’animation de la ville et fera 
œuvre de pédagogie en 
matière de biodiversité.
► Porter l’autonomie 
énergétique de la commune 
par l’utilisation des énergies 
renouvelables à 50% ou plus 
d’ici la fin du mandat.
► Requalifier l’espace Pierre 
Mendes-France en un nouveau 
batiment municipal à énergie 
positive pour permettre le 
regroupement de services 
municipaux éparpillés dans 
la ville, le rez de chaussée 
devenant ainsi une maison 
des associations avec salle 
de réunion et bureaux 
(cette requalification sera 
autofinancée par la vente 
des batiments communaux 
regroupés).
► Promouvoir des quartiers 
durables conçus dans une 
perspective d’autonomie 
énergétique.

Nos engagements
NOTRe PRIORITé : 
L’éCoparC du 
Bourdieu
 28 hectares reclassés 
définitivement en zone non 
constructible pour y aménager 
 un grand parc naturel, 
conçu avec le souci de la 
nature et une grande exigence 
de  qualité (type parc de 
Majolan)
 La maison bourgeoise 
deviendra un  lieu d’animation 
de la ville (restaurant, salon de 
thé, bar à vins)
 Avec des sentiers pour les 
promeneurs, les joggeurs, les 
amoureux de la nature, des 
jeux pour les enfants et les 
familles
 Une zone plus spécialement 
vouée à la protection des 
espèces et à la pédagogie sur 
la biodiversité

Le Maire sortant a lancé notre ville dans une 
urbanisation à marche forcée,  anarchique, 
peu qualitative et le plus souvent faite en 
détruisant des espaces naturels remarquables.
pire même, M. Lamaison a pour projet 
d’urbaniser massivement le domaine du 
Bourdieu avec plus de 1000 logements.
il faut mettre un coup d’arrêt à cette politique 
et nous disons sTop ! 

Agir pour préserver la biodiversité 
du territoire communal

Le ChOIx DU duraBLe

Faire de la chartreuse du Bourdieu un lieu d'animation en centre-ville
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APRèS DeS ANNéeS D'INACTION, 
engager une vraie poLiTique 
en MaTière de TransporTs eT de 
dépLaCeMenTs ► Relier en tramway le 

centre de Saint-Médard 
(parking Jean Dupérier) 
à la ligne A au niveau de 
l’échangeur n° 9 et donc 

à pouvoir rejoindre Bordeaux 
en tramway durant le prochain 
mandat.
► Obtenir le renforcement de 
la ligne 71 en augmentant 
les fréquences de passage 
(semaine et week end).
► Agir de manière volontariste 
pour supprimer les bouchons 
des 5 chemins. 
► Améliorer la continuité 
des itinéraires cyclables et 
leur sécurité. Nous traiterons 
en particulier la question 
d’un franchissement sécurisé 
(passerelle cycliste) de l’axe 
Gay-Lussac/ Capeyron vers 
Magudas.

Saint-Médard, ville la plus vaste 
de la CuB et la plus éloignée 
de Bordeaux a besoin de 
transports collectifs performants 
et d'un bon réseau de 
circulation. or, elle ne dispose 
toujours pas du tramway, 
contrairement à toutes les 
grandes villes de la CUB ! 

Donner la priorité au cadre de vie :
UNe URBANISATION 
MaîTrisée eT harMonieuse

► Edicter, en concertation 
avec la population, une Charte 
architecturale et paysagère 
fondée sur un urbanisme de  
qualité qui donnera la priorité à 
l’harmonie du cadre de vie et 
à laquelle tous les promoteurs, 
publics comme privés, devront 
se conformer.
► Ralentir, planifier et maîtriser 
l’urbanisation.

► Définir un Programme 
pluriannuel de remise à niveau 
des équipements de proximité 
dans les quartiers (trottoirs, 
voirie, éclairage, etc.). 
► Mettre en œuvre une 
requalification progressive des 
espaces publics et du mobiler 
urbain
► Développer un programme 
d’accession sociale à la 
propriété. 

Nos engagements

Nos engagements

de plus,  les déplacements à 
l’intérieur de saint Médard sont 
de plus en plus difficiles aux 
heures de pointe et vont, si rien 
n’est fait, le devenir encore 
plus, en particulier au niveau 
de la zone des 5 chemins avec 
le transfert de Thalès.

La municipalité sortante 
est en échec total sur ces 
sujets.

Vivre à Saint-Médard pour se déplacer facilement

Ralentir, planifier et 
maîtriser l'urbanisation
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NOTRe PRIORITé : un TraMway 
(le vrai !) pour relier Saint-Médard à Bordeaux.
Cette liaison, avalisée par Alain Juppé et le groupe Communauté 
d’Avenir, sera intégralement financée par la CUB. Elle permettra de 
rejoindre Bordeaux en tramway en moins d'une heure avant la fin 
du prochain mandat. Elle sera susceptible, à plus long terme, d'être 
prolongée vers Picot et vers Bordeaux-Caudéran.

suppriMer Les 
BouChons en : 
 Redimensionnant, en 
concertation avec la ville 
de Mérignac l’axe Toussaint-
Catros.
 Réaménageant le rond 
point des 5 chemins pour 
créer une bretelle directe 
d’accès à heraklès
 étudiant la réalisation, 
en concertation avec 
l’opération Thalès, d’un 
nouvel axe vers Martignas 
en prolongeant l’avenue de 
Pagnot

5
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Nos engagements 
► Créer 2 villages séniors 
sur la durée du mandat.
Ces « villages » seront 
destinées aux personnes 
agées non dépendantes, 
qui, tout en refusant d’aller 
en  maison de retraite, ne 
peuvent plus rester dans 
leur logement « historique » 
devenu inadapté.
► 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.

UNe VILLe 
innovanTe en MaTière soCiaLe

une réeLLe aTTenTion porTée aux séniors, 
eN PRIVILégIANT Le MAINTIeN à DOMICILe

► Créer au sein de Cap Ouest 
une « Maison de la solidarité » 
qui outre les actuels locaux 
des associations caritatives, 
integrera une épicerie solidaire, 
une laverie solidaire et si 
possible un restaurant social.

► Instaurer chaque année 
un «  projet de ville » 
transgénérationnel qui 
permettra de mobiliser 
écoles, structures municipales, 
associations et générations 
autour d’un objectif commun.

deux viLLages séniors 
AVANT LA fIN DU MANDAT

► Adapter la ville 
aux personnes en 
situation de handicap 
ou à mobilité réduite 
en augmentant les 
moyens de la mise en 
accessibilité des lieux 

publics, en créant un lieu 
d’écoute pour les personnes 
handicapées, en développant 
le mobilier urbain adapté.
► Créer un réseau des « voisins 
citoyens ».

Il s’agit d’ un « village » 
constitué de 25 à 30 petites 
maisons T2, T2bis, ou T3, type 
maisons de ville pensées et 
organisées spécifiquement 
autour des besoins et de la 
mobilité des personnes âgées 
(sol, accessibilité, salle bain, 
toilette, cuisine, etc.). 
Ce village sera conçu autour 
d’un lieu de vie, espace 
collectif ouvert sur la ville, 
qui permettra d’organiser 
des réunions, des animations, 
des réceptions familiales 

ou amicales, des échanges 
intergénérationnels.
 L’hôte, une personne logée 
sur place, sera chargé de 
la gestion et de l’animation 
du village, de l’écoute 
permanente des besoins 
des locataires, de la relation 
avec les services municipaux, 
sanitaires et sociaux, de 
l’espace collectif.
 Il s’agira d’habitat social 
locatif, à mettre en œuvre 
avec les bailleurs sociaux.
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SOUTeNIR fORTeMeNT 
L'engageMenT assoCiaTiF 
eT La praTique sporTive 

Nos engagements
► Soutenir puissamment le 
secteur associatif et sportif.
► Assurer la remise à niveau 
de l’ensemble du patrimoine 
sportif sur la durée du mandat 
avec en particulier :
● la réfection de la piste 
d’athlétisme,
● la réfection de la salle Léo 
Lagrange,
● la construction d’un Club 
House pour le club de tennis.
► Créer, dans le cadre de la 
requalification de l’espace 
Pierre Mendes France, une 
Maison des associations. 

La vie associative en général 
et son secteur sportif en 
particulier constituent l’une 
des grandes richesses de 
saint-Médard en même 
temps qu’une réalité 
économique forte. nous 
serons résolument au coté 
de ces associations, de ces 
clubs, de ces bénévoles 
engagés au service de leurs 
passions ou de leurs causes. 

une viLLe vivanTe eT aniMée, 
UN PATRIMOINe PRéSeRVé, LA 

CULTURe POUR TOUS

► Ouvrir la programmation 
culturelle du Carré des Jalles à 
plus de diversité, de façon à ce 
qu’un plus large public saint-
médardais puisse en profiter.
► Créer, avec le soutien 
des entreprises du secteur 
aéronautique et spatial, un 
grand évènement annuel qui 
aura à terme un retentissement 
national, le Festival du Film sur 
l’Aéronautique et l’Espace
► Créer une dynamique 
d’animation du Centre 
ville avec une régularité 
évènementielle
► Créer un syndicat d’initiative 
► Au sein du futur Ecoparc du 
Bourdieu, faire de la maison 
bourgeoise un lieu d’animation 
du centre ville sous la forme 
d’un restaurant-salon de thé- 

bar à vins, concédé avec un 
cahier des charges précis à un 
professionnel.
► Organiser, en concertation 
avec l’association du 
Patrimoine, le recensement, 
la préservation et la remise à 
niveau du patrimoine de la ville
► Réhabiliter le château et le 
parc de Belfort à Issac et revoir 
dans un sens plus patrimonial le 
cahier des charges du Centre 
hippique.
► Organiser une concertation 
sur l’affectation de la « Maison 
de l’Ingénieur » (rue Jean 
Dupérier) récemment acquise 
par la ville : lieu de mémoire ? 
espace dédié aux animations 
des saint médardais ? Autre...
► Rénover la grande salle du 
Carré des Jalles

du fait des choix de la 
municipalité sortante, saint-
Médard souffre à bien 
des égards d’un mode de 
fonctionnement de ville-
dortoir : faible animation du 
centre-ville qui contraste 
avec le développement des 
périphéries commerciales, 
insuffisance des lieux 
d’animation, Centre 
culturel replié sur un 
public trop restreint, choix 
architecturaux souvent 
hasardeux.
Pour ramener la vie qu’on 
est en droit d’attendre 
dans une ville de 30 000 
habitants, il faut agir sur tous 
les déterminants en même 
temps : urbanisme, culture, 
animation, patrimoine.

Nos engagements

Remettre à niveau les 
installations sportives

Faire vivre la ville grâce aux animations culturelles
7



8

Ainsi, nous créerons
► Le CLUB SAINT-MéDARD 2030 
ouvert aux chefs d’entreprise et 
aux acteurs économiques
► Réuni avec une périodicité 
fixe, il aura pour missions :
• d’assurer la concertation 

régulière entre Mairie et 
acteurs économiques pour  
mieux concilier les attentes 
des entreprises et celles des 
administrés 

• de penser et de prévoir 
le développement 
économique de la ville à 
moyen-long terme (2020-
2030)

• d’organiser des évènements 
fréquents autour de 
l'entreprise : par exemple,  
journées portes ouvertes, 
lancement d'Ariane 
(Safran), sortie d'un nouvel 
avion (Dassault, Thalès),etc.

saint-Médard a la chance de 
bénéficier de près de 3000 
emplois industriels hautement 
qualifiés ainsi que d’un 
réseau fourni de plus petites 
entreprises.
Cet atout est très 
insuffisament exploité et, 
par exemple, les relations 
avec les grandes sociétés 
se limitent pour l’essentiel au 
prêt de leurs terrains de sport.
Il faut établir avec toutes les 
entreprises, spécialement les 
plus grandes, une relation 
suivie, un vrai partenariat à 
bénéfices réciproques.
il faut faire « entrer les 
entreprises dans la ville », 
créer une véritable 
dynamique entrepreneuriale  
pour permettre de créer de 
l'emploi et inciter d'autres 
entreprises, elles-mêmes 
pourvoyeuses d'emploi, à 
s'installer sur notre commune.

► Au-delà de la richesse du 
tissu aéronautique et spatial 
sur notre commune qu’il faut 
évidemment accroître et 
conforter, nous devrons aussi 
rechercher la diversification 
sur d’autres secteurs de 
développement, en particulier 
ceux des biotechnologies, 
des industries liées aux 
énergies renouvelables et 
à l’environnement, de la 
pharmacie.

Faire enTrer Les 
enTreprises dans La 
viLLe, SOUTeNIR NOS 

fILIèReS D'exCeLLeNCe 
De L'AéRONAUTIqUe 

eT DU SPATIAL, 
reCherCher des 

diversiFiCaTions 
porTeuses
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à L'éCouTe des quarTiers 
POUR ASSUReR à TOUS Le MêMe 
NIVeAU De DeVeLOPPeMeNT 
eT LA SéCURITé

► Lancer, à l'issue d'un 
diagnostic précis,  un 
programme pluri-annuel 
de remise à niveau des 
équipements de proximité 
dans tous les quartiers ( trottoirs, 
éclairage, voirie, équipements 
de sécurité) en veillant à 
ce que les quartiers les plus 

La municipalité porte une 
attention très variable aux 
différents quartiers qui 
composent saint-Médard 
si bien que  le niveau 
d'équipement,  le rythme 
de développement et la 
qualité du cadre de vie 
varient énormément de l’un 
à l’autre.
plus généralement, dans 
beaucoup de  quartiers, 
l'urbanisation erratique 
menée par la municipalité 
sortante s'est faite à un 
rythme tellement échevelé 
que les infrastructures et  
l'équipement de base ne 
suivent plus.
de plus , on a constaté 
d’année en année une 
réduction de tous les 
dispositifs de dialogue avec 
la population qui se limitent 
désormais à un simulacre de 
concertation.
 il est plus que temps de 
changer ces méthodes et 
de recréer les conditions 
d'un véritable dialogue et 
d'une véritable écoute de la 
population.

maltraités bénéficient 
d'un juste rattrapage.
► Créer à l’issue 
d’une réorganisation 
interne des services 
municipaux, un service 
d’action urgente 
de proximité pour 
intervenir rapidement  
sur les équipements 
communaux.
► Créer dans les quartiers les 
plus délaissés  d'Issac et de 
Magudas 2 mairies annexes de 
quartier, afin de suivre au plus 
près la remise a niveau de ces 
quartiers et les besoins de leurs  
habitants .
Ces mairies annexes de 
quartier seront créées à budget 
constant par redéploiement 
d'effectifs et implantées dans 
des bâtiments appartenant 
déjà  à la commune.
► Faire de la concertation 
et de la proximité un axe 
essentiel de notre politique. 
Nous créerons à cet effet  
de véritables conseils de 
quartier, régulièrement réunis, 
réellement représentatifs 
des quartiers et de leurs  
forces vives avec un adjoint 
responsable chargé du suivi de 
la politique municipale et des 
besoins des habitants.

Nos engagements

► Ralentir le processus 
d'urbanisation afin de l'amener 
à une forme  plus qualitative 
et à un rythme adapté aux 
capacités de croissance des 
quartiers.
► Développer le service 
de police municipale en 
doublant ses effectifs d’ici la 
fin du mandat et redéfinir ses 
priorités autour de ses missions 
fondamentales, en particulier la 
surveillance des quartiers.
► Donner à la police 
municipale une mission de 
police verte (dont une partie 
pourra être faite à cheval ) 
pour assurer la surveillance du 
patrimoine naturel de la ville et 
de ses forêts.
► étudier l’implantation sur 
certains endroits ciblés de 
dispositifs de vidéosurveillance.

Une proximité quotidienne pour une vraie concertation

Future mairie de 
quartier à issac

9
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SCOLAIRe / JeUNeSSe / NUMéRIqUe 
une viLLe qui Mise sur L'avenir

des CondiTions 
opTiMaLes 
d’eduCaTion

Même si la ville ne gère pas 
les aspects pédagogiques, 
elle n’en a pas moins un rôle 
essentiel dans l’organisation de 
l’enseignement primaire et de 
tous les temps qui l’entourent.

nous pensons que le rôle 
de la Mairie est de garantir 
aux enfants des conditions  
optimales d’apprentissage, 
de constituer pour les 
familles un appui solide 
et efficace dans leur rôle 
d’éducateur et de permettre 
à la jeunesse de disposer 
d’un cadre propice à son 
épanouissement et à son 
écoute.

Nos engagements
► Ouvrir avec les parents, les 
enseignants et les associations, 
une large concertation pour 
faire le bilan de la réforme des 
rythmes scolaires et trouver les 
adaptations utiles.
► Faire bénéficier les TAPS 
(temps d’activité périscolaires) 
d’innovations comme l’apport 
de bénévoles et retraités à 
compétences particulières, 
l’enseignement ludique des 
langues,etc.. 
► Créer avant la fin du mandat 
une école à Issac.
► Améliorer la qualité de la 
restauration scolaire avec en 
particulier l’objectif d’au moins 
1 repas bio par semaine.

10
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un appui sur pour Les 
FaMiLLes

Nos engagements
► Mettre en place un service 
de garde d’urgence des 
enfants malades : SOS enfants 
malades
Des assistantes maternelles 
spécialement dédiées à ce 
service seront mobilisées en 
astreinte rémunérée pour venir 
à domicile assurer « au pied 
levé » la garde (payante) 
d’enfants malades pour des 
parents qui travaillent
► Créer, en collaboration 
avec les grandes entreprises 
du secteur, une crèche 
d’entreprise mutualisée

donner envie à La 
Jeunesse de resTer 
dans La CoMMune

Nos engagements 

► Créer une pépinière 
d'associations pour la jeunesse 
(emploi, humanitaire, sport, 
événements...) 
► Créer une application 
Smartphone sur l’animation de 
la commune
► Créer une plate forme 
collaborative de covoiturage 
pour les étudiants, accueillie sur 
le site de la Mairie
► Développer un très important 
programme (décrit dans la 
partie Animation culture) visant 
à rendre le centre ville vivant 
et animé et donc accueillant 
pour la jeunesse  

ConneCTer Tous Les 
sainT-Medardais 
au hauT deBiT 

3000 foyers saint-médardais 
sont aujourd'hui dans 
l'incapacité de se connecter 
au haut débit. Ces habitants 
de zones blanches n'ont 
évidemment pas trouvé de 
solution avec le déploiement 
d'un haut débit hertzien, 
très aléatoire, déployé 
par la majorité sortante. 
si les 200 000 € d'argent 
public dépensés dans cette 
opération inutile avaient 
été investis dans le soutien 
à la fibre optique et dans 
l'installation de relais adsL, 
la situation se serait déjà 
améliorée. 

Nos engagements
► Négocier avec l'opérateur 
privé, chargé du déploiement 
de la fibre optique, pour 
la création d'un plan 
d'investissement cohérent 
avec l'aménagement de notre 
territoire et respectueux de 
tous nos quartiers en particulier 
Magudas, Issac et Corbiac qui 
sont aujourd'hui privés d'une 
connexion normale. 
► Faire améliorer la connexion 
ADSL par l'installation 
de nouveaux NRA sur la 
commune, en relation avec les 
collectivités partenaires. 
► Assurer la connexion très 
haut débit des entreprises de 
la commune qui en ont besoin, 
grâce au soutien financier des 
collectivités partenaires.

Favoriser le remplacement du système internet 
hertzien inefficace par la fibre optique
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Jacques Mangon*
 Pharmacien à Saint-Médard-en-Jalles
 53 ans, père de 4 enfants
 Conseiller municipal de Saint-Médard 
depuis 2001, Conseiller à la CUB depuis 2001
 Candidat tête de liste en 2008 (47%)
 Candidat soutenu par Alain Juppé et par 
les élus d’opposition de Saint-Médard

Danièle Layrisse
Mère au foyer 
63 ans vendredi 

14 Mars
à 19h
Avec Alain Juppé
Ancien 1er Ministre 
et Maire de 
Bordeaux

Salle des Grands 
Foyers, Carré des 
Jalles, Place de la 
République à Saint-
Médard-en-Jalles

rendez-vous

ConTaCTs :
Rencontrez-nous à 
l’Atelier du changement, 
notre permanence de 
campagne au 55 rue 
Duperier.

heures d’ouverture :
• Du lundi au vendredi : de 
11h à 15h et de 17h à 20h
• Le samedi : de 8h30 à 
13h et de 15h à 18h

Le mercredi entre 19h et 
20h, il y aura toujours un 
élu pour vous accueillir.

Contactez-nous par mail : 
contact@alternative2014.com

par téléphone au 
06 35 59 30 41

Retrouvez toute notre 
actualité sur notre site :
www.alternative2014.com

Vu le candidat.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Papier recyclable.

Antoine Augé
Vice-président de 
société
63 ans

Corinne Cloud
Ingénieure
44 ans

Pierre Braun
Chargé 
d'enseignement
30 ans

Frédérique 
Laplace*
Agent qualifié 
d'études / 43 ans

Jean-Claude 
Acquaviva
Président d'un club 
omnisports/ 71 ans

Christine Ferec
Infirmière
47 ans

Geoffrey Claudin
Ingénieur 
commercial
36 ans

Catherine 
Thibaudeau
Assistante expertise et 
maîtrise d'œuvre / 50 ans

Fabrice Demanes
Responsable 
Ressources 
Humaines / 45 ans

Emmanuelle 
Alhaitz
Hôtesse d'accueil
48 ans

Jean-Yves Auffret
Directeur du RSI 
d'Aquitaine 
58 ans

Cécile Barrière
Secrétaire 
médicale
58 ans

Jacques 
Bouteyre*
Responsable 
contrôle / 62 ans

Françoise 
Hanusse
Kinésithérapeute
62 ans

Marc Alban*
Directeur 
développement
69 ans

Brigitte Ehrhart*
Retraitée
61 ans

Christian Pages
Retraité
68 ans

Vanessa Dumas
Agent d'assurance
39 ans

Pascal Dubos
Gérant de société
44 ans

Danielle Nardini
Retraitée 
73 ans

Jean-Louis 
Roucher
Cadre commercial
56 ans

Marie-Odile 
Picard
Employée de 
banque / 46 ans

Michel Barat
Professeur émérite 
de la faculté de 
médecine / 70 ans

Ariane Rivière
Employée
27 ans

Thierry Leblond
Chef d'entreprise
53 ans

Florence Kalyvas
Professeur des 
écoles / 33 ans

Arnaud Garnier
Cadre commercial
32 ans

Evelyne Baron
Aide à domicile
58 ans

Xavier Delpech
Agent technique
Syndicaliste
44 ans

Catherine 
Demare
Retraitée
68 ans

Sébastien 
Camacho
Commercial 
31 ans

Nicole Delpech
Kinésithérapeute
58 ans

Fabrice Mounier
Ingénieur
38 ans

*Candidats à la CUB


