MÉRIGNAC
ÉLECTIONS
MUNICIPALES
15 et 22 MARS

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,
Je suis fier de la liste que je conduirai lors des
prochaines élections municipales.

Une liste
de rassemblement
autour d’

Elle est renouvelée à 55% pour rassembler toutes
les énergies positives de notre Ville. Des écologistes
« historiques » ont souhaité continuer à travailler avec
moi et c’est la reconnaissance d’une forte volonté
de relever le défi climatique. Des opposants d’hier
m’ont rejoint et je les remercie de leur confiance.
21 candidats issus de la société civile s’engagent à
mes côtés pour apporter leur savoir-faire à Mérignac.
Des candidats de gauche ou du centre gauche
m’apportent bien entendu leur soutien.
Je respecte les convictions de chacun sans renier ces
valeurs de solidarité, d’humanisme et d’innovation
qui sont les miennes.
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Dans cette nouvelle équipe, vous trouverez des
personnes de tout âge : des Mérignacais expérimentés
et qui connaissent bien nos quartiers et des jeunes
qui se formeront à leurs côtés, avec en particulier
cinq candidats de moins de vingt cinq ans.
Vous découvrirez des chefs d’entreprise, des étudiants,
des demandeurs d’emploi, des fonctionnaires, des
retraités, des représentants associatifs, des salariés
du privé... toute la diversité de notre commune.
Bien sûr, tous ne seront pas élus, mais chacun sera
associé au travail municipal.
Je tiens aussi à rendre hommage aux élus qui pendant
six ans et parfois plus, ont servi Mérignac.
Ensemble, nous devons poursuivre le travail
considérable de ces dernières années et préparer
la Ville aux défis qui nous attendent. Nous avons la
responsabilité d’anticiper le choc climatique, de ne
laisser personne au bord de la route, de continuer à
soutenir l’innovation et à cultiver une ville humaine,
le Mérignac que nous aimons.
Bien à vous
Alain Anziani
Maire de Mérignac

Alain ANZIANI

CAPEYRON
Maire de Mérignac, 68 ans

Cécile SAINT MARC
ARLAC
professeure des écoles, 59 ans

Marie-Ange CHAUSSOY
CAPEYRON
agent hospitalier retraitée, 53 ans

Léna BEAULIEU

CHEMIN LONG, assistante référent
environnement, 58 ans

Marie CARMIGNIANI
PARC FÉAU
étudiante, 21 ans

David CHARBIT
CENTRE-VILLE
chef d’entreprise, 46 ans

Pierre SAUVEY
CENTRE-VILLE
journaliste, 61 ans

Olivier GAUNA

CENTRE-VILLE, pdt du comité d’entente
des anciens combattants, 48 ans

Alain LAMAISON
BOURRANVILLE
agent de maîtrise retraité,
69 ans

Marie RÉCALDE
CHEMIN LONG
avocate, 54 ans

Amélie BOSSET-AUDOIT
LES EYQUEMS
orthophoniste, 40 ans

Véronique KUHN
LES PINS
directrice d’EHPAD, 62 ans

Clémence PINEAU
CHEMIN LONG
étudiante, 22 ans

ARLAC
chargé de mission emploi, 58 ans

Alain CHARRIER

CENTRE-VILLE, cadre d’un
établissement public, 60 ans

Jean-Michel
CHERONNET

CENTRE-VILLE, enseignant retraité, 75 ans

Marie-Christine EWANS
LA GLACIÈRE
sans profession, 63 ans

Gérard CHAUSSET

Loïc FARNIER
ARLAC
cheminot, 42 ans

Mathieu COUREAU
CENTRE-VILLE
professeur des écoles, 27 ans

Claude MELLIER
ARLAC
secrétaire retraitée, 72 ans

Émilie MARCHÈS

PONT DE MADAME
chargée de communication, 45 ans

Sandrine MONNEREAU
ARLAC
kinésithérapeute, 48 ans

Michelle PAGÈS
LE BURCK
cheffe de projet, 60 ans

Marie-Pierre
PUJOL

LES EYQUEMS
retraitée de l’Éducation
nationale, 65 ans

LE

Thierry TRIJOULET

LES EYQUEMS, directeur d’un groupement
d’employeurs, 61 ans

Joël GIRARD

LE JARD
chauffeur retraité, 63 ans

Jean-Charles ASTIER
CENTRE-VILLE
professeur d’EPS, 48 ans

Kubilay ERTEKIN
BEAUDÉSERT
étudiant, 21 ans

Osiris
MALBRANQUE
PICHEY
ingénieur, 24 ans

Vanessa
FERGEAU-RENAUX

LA FORÊT, cheffe d’entreprise, 36 ans

Joël MAUVIGNEY

CAPEYRON, pdt de la confédération
des charcutiers traiteurs, 62 ans

Mauricette BOISSEAU

Jean-Pierre BRASSEUR

Marie-Eve MICHELET

Pierre GIRARD

PICHEY, salariée du privée retraitée,
présidente du SAM natation, 72 ans

CENTRE-VILLE
photographe, 53 ans

Hélène DARRIERE

CENTRE-VILLE, chargée de mission
développement économique, 24 ans

Marie-Claude
RIGAL

MARNE
retraitée de la fonction
publique territoriale, 63 ans

LES PINS
cadre retraité, 73 ans

LA GLACIÈRE
chef d’entreprise, 64 ans

Cyril FONROSE

LA GLACIÈRE
chargé de mission, 35 ans

Loïc PEDELUCQ
ARLAC
cadre technique, 41 ans

Anne-Eugénie GASPAR
PARC FÉAU
ingénieure développement, 50 ans

Samira EL KHADIR
BEUTRE
psychologue, 42 ans

Fatou DIOP

LES PINS, fonctionnaire
territoriale, 57 ans

Fatou THIAM
BEAUDÉSERT
restauratrice, 47 ans

Fabienne JOUVET
MARNE SOLEIL
sans profession, 60 ans

Gérard SERVIES

CHEMIN LONG, dir régional retraité
d’un établissement public, 69 ans

Daniel MARGNES

PARC FÉAU, dir de la maison
de la Nouvelle Aquitaine, 66 ans

Arnaud ARFEUILLE

LA FORÊT, dir adj d’un organisme
de sécurité sociale, 47 ans

Alexandro DI SOMMA
CENTRE-VILLE
assistant social, 32 ans

Jean-Claude
LACASSAGNE

CAPEYRON
cadre administratif, co-président
Drop de Béton, 75 ans

Une liste de rassemblement autour d’Alain Anziani

12 engagements 140 mesures
7 Proposer une ville solidaire :

Une mini forêt urbaine en centre-ville, cinq nouveaux
parcs, cinq mille arbres, une maison de la nature, une
ferme urbaine pour approvisionner les crèches, une ville
zéro pesticide, zéro plastique, zéro déchet...

Poursuivre le gel des tarifs municipaux au moins pendant
deux ans, ouvrir une maison pour les femmes victimes de
violences, offrir des logements adaptés aux personnes en
situation de handicap...

2 Préserver le Mérignac que nous aimons :

8 Veiller à la tranquillité et à la sécurité
de nos habitants :

Continuer à mettre en œuvre les règles d’urbanisme
plus restrictives applicables depuis 2017, mettre de la
végétation à la place du bitume...

3 Favoriser la qualité de vie :
Engager un grand plan santé, soutenir nos associations,
faire évoluer l’aéroport vers un équipement
écoresponsable, sans vol de nuit et plus soucieux des
habitants…

4 Mieux se déplacer dans l’agglomération :
Redonner une vraie place aux piétons en libérant les
trottoirs, créer des rues piétonnières végétalisées,
proposer en location 500 vélos électriques à des tarifs
accessibles, fluidifier la circulation dans la ville…

5 Donner la priorité à l’éducation
et à la jeunesse :

Créer deux nouveaux groupes scolaires, ouvrir 26
nouvelles classes, favoriser l’intégration des enfants
porteurs d’un handicap, augmenter les places en crèche,
créer un pass jeune avec des tarifs réduits...

6 Organiser une ville bienveillante
avec ses séniors :

Augmenter les effectifs de la police municipale, accueillir
un nouveau commissariat, étendre la vidéo-protection...

9 Développer le sport pour tous :
Ouvrir le nouveau stade nautique, aménager deux
nouveaux gymnases et reconstruire sur le même lieu le
Cosec Léo Lagrange...

10 Favoriser la culture :
Transformer la Maison Carrée en maison des arts, créer à
proximité un lieu d’expositions pour les artistes locaux,
ouvrir la médiathèque le dimanche...

11 Offrir des emplois aux Mérignacais :
Créer un lien entre les grandes entreprises et les
demandeurs d’emploi, finaliser le projet Tarmaq autour
d’une offre de formation aux métiers de l’aéronautique...

12 Responsabilité, proximité
et transparence :

Poursuivre la stabilité des taux de fiscalité (et même une
baisse si les dotations de l’État ne sont pas réduites),
adopter une nouvelle charte d’éthique des élus...

Proposer des résidences accessibles à tous les séniors,
organiser un transport à la demande, mieux adapter
l’espace public aux personnes âgées avec des bancs et des
zones de fraîcheur, créer un conseil des séniors…

anziani2020.fr

@AvecAnziani2020

@alainanziani2020
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1 Réussir la transition écologique :

