
Canton de Talence 

 
Titulaires 

Bruno BEZIADE, Directeur d’école élémentaire à 

Bègles, ancien conseiller municipal élu à la culture, 

militant laïque. Investi dans la vie associative. 

Théatreux. 

Monique De Marco, Enseignante / Vice présidente 

conseil régional aquitaine en charge des dossiers 

environnement, climat énergie et économie circulaire. 

Conseillère municipale à Talence. 

Remplaçants :  Pierre OUALET     Isabelle RAMI 

contact : Monique de Marco - 06 71 20 79 07 - de.marco.monique@gmail.com  

 

 

Canton de La Teste-de-Buch 

 
Titulaires 

Vital Baude , fondateur de l’Amap Sud Bassin, ancien 

conseiller municipal d’Arcachon du groupe 

d’opposition, et candidat d’Europe Ecologie Les Verts 

dans le canton d’Arcachon en 2011 (13,4%). 

Mireille Guénée, ancienne présidente de Bassin 

d’Arcachon Ecologie, actuelle animatrice d’Ecologie en 

Débat et candidate des Verts dans le canton de La Teste 

en 2008 (9,3%). 

Remplaçants :  Jean-Louis Simon    Alexandra Pamies 

contact : Vital Baude - 06 13 17 76 35 - baude.vital@laposte.net 

 

 

Canton Le Libournais-Fronsadais 

 
 

Titulaires 

Angel MARTINEZ, 60 ans, un enfant Fronsac. 

Maîtrise en sociologie, Assistant social. 

Dirigeant départemental du syndicat FSU. 

Martine FRETIER, 40 ans, 3 enfants St Sulpice de 

Faleyrens. 

Propriétaire viticole en conversion bio. 

Remplaçants :  Antoine HUERTA    Marie Anne DOMENS 

contact : Angel Martinez - 06 16 81 11 73- alfredo-cayo@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départementales 2015 

Présentation  

des candidatures autonomes 
Conférence de presse 

mercredi 11 avril 

 

Les 22 et 29 mars auront lieu les élections 

départementales. A l'heure où Bordeaux Métropole devient 

de plus en plus présente dans le quotidien, sur une partie 

du territoire girondin, avec ses nouvelles compétences 

(énergie, urbanisme, déchets, eau, transports), le 

département continuera à gérer l'action sociale (personnes 

âgées, handicap, Revenu de Solidarité Active, protection de 

l'enfance), l'éducation avec les collèges, les transports 

Trans Gironde et l'entretien des routes du département. 

 

La crise majeure que nous vivons exige un Conseil 

Départemental plus efficace où le social, l’économie et 

l’écologie se conjuguent pour permettre à chacun de mieux 

vivre et réduire les inégalités sur le territoire. 
 
 

EELV Aquitaine  
13 rue du Chai des Farines – 33000 Bordeaux 

tél. :09 51 17 40 47 –  fax : 05 56 79 11 24 
aquitaine@eelv.fr - aquitaine.eelv.fr - facebook.co m/eelvaquitaine - twitter @EEAquitaine 

 

Gironde 



Canton de Bordeaux 4 

 
Titulaires 

Nelson PALIS NIERMANN, 25 ans, étudiant en 

allemand à Bordeaux. 

Céline PAPIN, 34 ans, Chargée de mission à Bordeaux 

Métropole, habitante du quartier Ginko à Bordeaux 

Lac. 

Remplaçants :  Lucas CHEVALIER    Jacqueline Lilas DJWEYALOLEKA 

contact : Céline Papin - 06 47 11 98 99 - celine_papin@yahoo.fr 
 

 

Canton de Bordeaux 5 

 
Titulaires 

Olivier CAZAUX, 54 ans, quartier Yser. Marié deux 

enfants. Professeur de technologie en collège, engagé 

dans l’action associative, environnementale et 

syndicale. Fils et petit fils de cheminot, vit à Bordeaux-

Sud depuis toujours. 

Gaëlle Mounier, 30 ans, quartier La Bastide. Mère 

d’un petit garçon de 3 ans, travaille dans une agence de 

travail temporaire du quartier et œuvre au quotidien 

pour l’emploi de toutes et tous. 

Remplaçants :  Alain SALLELES    Valérie DUCHAILLUT 

contact : Olivier Cazaux - 06 07 78 47 75 - oli.cazaux@orange.fr 
 

 

Canton de Mérignac 1 

 
Titulaires 

Jean-Claude PRADELS, 63 ans, Professeur 

d’électricité à la retraite, marié 2 enfants, est un 

militant associatif engagé en politique depuis 15 ans. Il 

est élu depuis 2008 et adjoint au Maire, délégué du 

quartier de Bourranville. 

Anne COUPLAN, 42 ans, 2 enfants, est avocate au 

barreau de Bordeaux. Elue conseillère municipale 

depuis 2008, elle est déléguée à l’urbanisme 

opérationnel.. 

Remplaçants :  Ludovic GUITTON    Julie KERVENNIC 

contact : Jean-Claude Pradels - 06 16 88 01 78 - jcpradels@gmail.com 

Canton de Mérignac 2 

 
Titulaires 

Gérard CHAUSSET , 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 le 

promoteur des VCUB. Mes nombreuses prises de 

paroles et mes combats sont en faveur des transports 

collectifs, de la gestion de l’eau ou la réquisition des 

logements vides à Beutre. 

Sylvie CASSOU-SCHOTTE, 58 ans, marié, 2 enfants, 

cadre dans la fonction publique. Adjointe au Maire de 

Mérignac depuis 2008 après m’être engagée dans la vie 

locale pour le logement et cadre de vie, présidente d’un 

Centre Social. 

Les valeurs de solidarité, de démocratie et le respect 

de notre environnement motivent mes choix politiques 

tant à Mérignac qu’à la CUB/métropole. En charge 

de l’action sociale et solidaire et Vice-Présidente du 

CCAS depuis 2014, je suis plus particulièrement active 

vers les populations les plus fragiles. 

Remplaçants :  Jean-Louis COURONNEAU   Dany NEVEU 

contact : Gérard Chausset - 06 62 48 74 92 - gchausset@wanadoo.fr 

 

 

Canton de Saint-Médard-en-Jalles 

 
Titulaires 

Yannick Bretagne, 60 ans, marié ,père de 3 enfants, 

directeur de projet.  

J’ai présidé une association de parents et une 

association de protection de l’environnement et de 

cadre de vie au Taillan. J’ai été maire adjoint au Taillan 

de 2001 à 2014, j’ai géré le classement de notre massif 

forestier en statut de forêt de protection péri urbaine. 

Christine Moebs, ,48 ans, mère de 3 enfants, 

ingénieure énergie dans la rénovation de l’habitat 

privé. 

Je suis actuellement conseillère municipale dans le 

groupe des écologistes  de St Médard en Jalles. J’ai 

occupé le mandat de maire adjointe chargée de 

l’environnement, de l’habitat et du logement de 2008 à 

2014.  

Remplaçants :  Marc Morisset     Joëlle Reynaud 

contact : Christine Moebs - 06 66 59 52 31 - christinemoebs@gmail.com 

 


