ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 22 ET 29 MARS 2015
Canton de Mérignac 2

Proches de vous
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53 ans, marié, 3 enfants, menuisier de formation, je
travaille pour l’emploi et la formation professionnelle.
Adjoint au Maire de Mérignac depuis 2001, Président
de la Commission Transports de Bordeaux Métropole
(CUB), j’ai piloté la phase 3 du Tramway et je suis
l’initiateur des V CUB. Je me bats pour la qualité de la
vie, la gestion écologique de l’eau, la biodiversité ou
le logement avec la réquisition de 10 maisons vides
à Beutre.

58 ans, mère de 2 enfants, cadre dans la fonction
publique. Adjointe au Maire de Mérignac depuis 2008
après m’être engagée dans le logement et la vie
associative, présidente d’un Centre Social. Les valeurs
de solidarité, de démocratie et le respect de notre
environnement motivent mes choix politiques.
En charge de l’action sociale et solidaire, Vice-Présidente du CCAS et conseillère communautaire depuis
2014, je suis plus particulièrement attachée à lutter
contre toute forme d’inégalité.

DES VOIX NOUVELLES POUR AGIR !
Elections Départementales 22 et 29 Mars 2015 Canton de Mérignac 2, Martignas-sur-Jalle et Saint-Jean-d’Illac

vu les candidats

Notre ambition : conjuguer écologie, social et emploi

Elections Départementales 22 et 29 Mars 2015 Canton de Mérignac 2, Martignas-sur-Jalle et Saint-Jean-d’Illac

Madame, Monsieur,
La mobilisation sans précédent du 11 Janvier après les attentats dramatiques révèle une prise
de conscience nationale. Une société de tolérance où les libertés sont respectées nécessite des
efforts permanents pour l’éducation, la culture et la solidarité. Notre action au sein du conseil
départemental s’appuiera sur ces valeurs.

Nous proposons :
Des solutions pour répondre à cette crise sociale,
économique et écologique, mais aussi morale que
nous traversons.
Les causes sont bien connues : exploitation de
« l’homme » et de la nature, inégalités sociales, argent
roi pour quelques-uns au détriment de l’avenir du
plus grand nombre.

En Gironde les conséquences sont là :

Notre ambition : associer les usagers aux services,
agir pour l’emploi et la qualité de la vie.
- Soutenir des chantiers d’insertion pour les jeunes et
les bénéficiaires du RSA.

- Promouvoir le parrainage « une entreprise, un jeune ».
- Développer les services de soins et de lits médicalisés
à domicile.

- Pouvoir vieillir et être accompagné chez soi.
- le chômage à plus de 10 % et la précarité qui explose. - Construire des logements sociaux.
- les menaces sur le littoral, l’eau et la qualité de l’air.
- Donner une seconde vie aux objets avec des ressourceries.
- les difficultés pour trouver un logement ou une place - Installer des maraîchers en périphérie, préserver la Jalle.
en maison de retraite ou en crèche.
- Transport TRANSGIRONDE TBC TER, simplifier la vie
la
rocade
bouchée
et
les
soucis
de
transports
au
quotidien.
par un ticket unique à 2€.
L’heure n’est plus aux grands discours, il faut agir
sans délai !
Engagés, disponibles, à l’écoute de tous, nous
porterons l’écologie et la solidarité au quotidien, la
défense des services publics, la laïcité et l’éducation
de la jeunesse.

Dany Neveu et Jean Louis Couronneau
sont nos remplaçants.
Dany Neveu
68 ans, deux enfants, retraitée,
institutrice, puis pharmacienne,
est très impliquée dans la vie
associative à Saint Jean d’Illac et
est à l’origine de la création d’une
association pour le maintien de
l’agriculture paysanne, (AMAP).
Elle est co-responsable de la
commission santé –environnement d’EELV Aquitaine.

Jean-Louis Couronneau

61 ans, marié, deux enfants,
retraité, Ingénieur dans la formation professionnelle industrielle.
Impliqué dans le militantisme
écologique et la vie associative, il
est administrateur de Technowest
Logement Jeune.

contactez et rejoignez notre comité de soutien

Agir contre le réchauffement climatique !
Consacrer 10 % des investissements aux économies
d’énergies des collèges, maisons de retraite et
logements sociaux.

Ce qui change en Mars 2015 pour le Département
Un redécoupage des cantons pour un rééquilibrage
démographique et la parité. Vous élirez 2 Conseillers
par canton.
MERIGNAC 2 : 6 quartiers de Mérignac : Beutre,
Chemin Long, une partie des Eyquems, Le Burck,
Arlac, la Glacière et les villes de Saint Jean d’Illac
et de Martignas sur Jalle.
Le département reste le «chef de file» pour l’action
sociale, la protection de l’enfance, l’autonomie des
personnes, le handicap, le logement social, les bus
TransGironde et les collèges.

Nos rendez vous
Le 10 Mars
Salle annexe, 20 heures, Saint Jean d’Illac
Le 13 Mars
Salle Jean Monet, 20 heures, Martignas
Le 17 Mars
Salle de la Glacière, 20 heures, rue du Béarn à Mérignac

: www.gerardchausset.fr / 06 62 48 74 92
sylviecassou@numericable.fr

suivez nous sur facebook
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