
22 ET 29 MARS 2015
CANTON DE MÉRIGNAC 2

Gérard CHAUSSET
Adjoint au Maire de Mérignac

Sylvie CASSOU-SCHOTTE  
Adjointe au Maire de Mérignac DES VOIX NOUVELLES POUR AGIR !

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES



Madame, Monsieur,

La crise majeure qui persiste exige un Conseil Départemental plus 
efficace qui s’efforce de conjuguer le social, l’économie et l’écologie.

Le 22 mars vous voterez pour renouveler le Conseil Départemental (ex Conseil Général).
Même si Bordeaux Métropole (CUB) est de plus en plus présente dans notre quotidien, le Département 
gère encore l’action sociale, la protection de l’enfance, les collèges,  les cars et routes du département.

PROCHES DE VOUS, NOUS METTRONS NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE.
NOTRE AMBITION : AGIR POUR L’EMPLOI, LE LOGEMENT, LA QUALITÉ DE LA VIE ET ASSOCIER LES USAGERS AUX DÉCISIONS.

Dany NEVEU
69 ans, deux enfants, retraitée, institutrice, puis pharmacienne, 
impliquée dans la vie associative à Saint-Jean-d’Illac.

Jean-Louis COURONNEAU
61 ans, marié, deux enfants, Ingénieur, militant associatif.

Gérard CHAUSSET
53 ans, marié, 3 enfants, menuisier de formation, Adjoint au Maire 
de Mérignac, Président de la Commission Transports de Bordeaux 
Métropole (CUB), initiateur des V CUB et de la réquisition de 10 maisons 
vides à Beutre.

58 ans, mère de 2 enfants, cadre dans la fonction publique. Adjointe 
au Maire de Mérignac, conseillère communautaire. Vice-présidente 
du CCAS et  en charge de l’action sociale et solidaire.

Sylvie CASSOU-SCHOTTE

NOS REMPLAÇANTS

Pour chaque service du Département nous créerons des conseils paritaires de citoyens/usagers 
y compris les résidents étrangers. Nous présenterons chaque année un bilan de notre mandat.



Notre candidature est soutenue par des  femmes et des hommes qui nous font confiance dans notre engagement au quotidien.

1 Evelyne André 2 Michel Barbier 3 Alexis Bardinet 4 Denis Bataille  5 Claire Béancourt 6 Mounira Benouar 7 Henri Bertin 8 Stephane Bestel 9 Alain Bertucat 10  Brigitte Blanc 11 Jean-Pascal 
Boisson 12 Michelle Bourgeon 13 Christian Bonnet 14 Pierre Cazenave 15 Dominique Caubet 16 Pierre Cugnenc 17 Corinne Damas 18 Serge David 19 Alexandre Darwich 20 Léa Darwich 21 Gilles 
Déchelette 22 Bruno Delmon 23 Philippe Derambure 24 Monique Dinand 25 Daniel Dousset,  26 Francis Dubois 27 Marina Duféal  28 Alexandra Dupart 29 Louise Flamary  30 Pierre Ferrie-Gay 
31 Gwenaëlle Girard  32 Frédéric Goutelle 33 Marie-Hélène Hervouet 34 Hélène Hubrecht 35 Jean Bernard Lamolle 36 Catherine Margueray 37 Jean-Luc Martineau 38 Virginie Maugard 39 
Cécile Moras 40 Monique Maison 41 Nelly Nebout 42 Patricia Paris 43 Bernard Péducasse 44 Elsa Peyrichou 45 Hélène Pinto 46 Isabelle Rey 47 Dalila Roux Salembien 48 Amandine Sauvageon 
49 Jean-Pierre Sauvaitre 50 Nicolas Sauvey 51 Guy Sazatornil,  52 Jean Michel Segretin 53 Marie-Christine Troost 54 Dominique Vaillant 55 Marie-Dominique Subercaze 56 Manon Couret

PROCHES DE VOUS, NOUS METTRONS NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE.
NOTRE AMBITION : AGIR POUR L’EMPLOI, LE LOGEMENT, LA QUALITÉ DE LA VIE ET ASSOCIER LES USAGERS AUX DÉCISIONS.

COMITÉ DE SOUTIEN : REJOIGNEZ NOUS !



STIMULER
L'EMPLOI ET 
L'INSERTION

Agir pour l’emploi

Adapter le Département aux 
handicaps et non l'inverse.

Faire de l’ accessibilité aux bâtiments 
et aux transports une priorité.

Avec  plus de 10 % de chômage 
et une montée inquiétante de 
la précarité, l’ emploi est la 
première des préoccupations 
de toutes les familles.

privilégier les projets visant l'égalité 
des chances et les échanges entre 
personnes valides et non valides.

réduire le délai d’examen des dossiers 
(actuellement 6 mois !) par les Mai-
sons Départementales des Personnes 
Handicapées.

assurer l’ accueil de personnes âgées 
handicapées dans des maisons de 
retraite médicalisées.

Mieux prendre en compte 
le Handicapsoutenir les entreprises qui s’ im-

pliquent dans la transition énergétique 
et l’ économie solidaire, accompagner 
les créateurs d’entreprises.

développer le parrainage citoyen « un 
demandeur d’ emploi, une entreprise ».

soutenir la création de  ressourceries 
créatrices d’ emplois de proximité.

créer plus de chantiers d’insertion 
pour les jeunes et les personnes au 
RSA dans le bâtiment, l’ industrie, l’en-
vironnement (les Jalles, les Ontines...) 

inclure des clauses d’ insertion dans 
tous les marchés publics pour aider 
les entreprises locales.

renforcer l’ accompagnement des per-
sonnes au RSA, et le Fonds d’Aide aux 
Jeunes.

1 jeune sur 4 n’est pas inséré sur le 
marché du travail. 49 468 personnes 
(13 % des ménages) relèvent des 
minima sociaux.

Pour une croissance verte,  
notre territoire doit amorcer le 
virage vers les technologies de
l’ environnement. 

L’ économie sociale et solidaire 
est créatrice d’ emploi et d’ insertion.



AGIR POUR 
L'ÉCOLOGIE

L’ écologie, c'est agir pour la 
qualité de vie

De source scientifique, 2014 a 
été l’année la plus chaude de-
puis que les mesures existent ! 
(XIX° siècle).

Ici même, le recul du littoral est 
un témoin inquiétant du chan-
gement climatique qui nous 
incite à agir sans délai.

agir pour le non survol des zones habi-
tées à chaque fois que c’est possible.

organiser des réunions de concerta-
tion régulières avec les associations 
de riverains.

Lutter contre le réchauffement 
climatique 

Mieux maîtriser les activités 
de l’aéroport!

Sauver les Jalles avant qu’il 
ne soit trop tard

Produire local pour préserver 
la planète

consacrer 10 % des investissements 
pour l’ isolation thermique des col-
lèges, des maisons de retraite et des 
logements sociaux.

développer les énergies renouvelables.

privilégier les transports collectifs, un 
réseau cyclable sécurisé et la voiture 
partagée.

préserver la qualité environnementale 
de nos espaces naturels.

agir pour diminuer les rejets polluants 
des entreprises du secteur.

soutenir l’ installation et le maintien 
d'agriculteurs en bio.

protéger les terres agricoles de l’ urba-
nisation et revitaliser la ceinture ma-
raîchère.

Promouvoir des produits locaux et 
biologiques dans les cantines des 
collèges et des maisons de retraite.

Martignas
Pour un service de déchetterie de 
proximité à martignas.



Le logement

favoriser la création de maisons de re-
traite publiques ou associatives.

accorder plus de places relevant de 
l’aide  sociale  aux séniors ayant de 
faibles ressources.

privilégier les établissements à taille 
humaine.

construire avec les bailleurs sociaux 
plus de logements aux loyers très mo-
dérés.

abonder le Fonds de Solidarité au loge-
ment pour prévenir les expulsions et 
assurer le logement pour tous.

•

•

•

•

•

VIVRE MIEUX 
ENSEMBLE

Les loyers et les charges augmen-
tent,  il est de plus en plus difficile de 
se loger ou de garder son logement.

Les maisons de retraites (EHPAD)Vieillir et être accompagné 
chez soi 

encourager les gardes itinérantes de 
nuit, les accueils d’ urgence et les struc-
tures de courts séjours.

soutenir et accompagner les aidants.

valoriser le métier d’ auxiliaire de vie 
avec un plan de formation sur 5 ans et 
une charte de bonnes pratiques.

Intégrer dans la conception des loge-
ments le vieillissement de la population 
avec des espaces animés et sécurisés.

développer la cohabitation intergéné-
rationnelle et l’ habitat partagé.

soutenir  le tissu associatif pour l’ aide à 
la personne et les centres sociaux.

•

•

•

•

•

•

21 % des Girondins ont de plus de 65 
ans, la question du vieillissement de 
la population est une priorité.

Près de la moitié du budget du 
département concerne l’action
s o c i a l e /s o l i d a r i t é /s a n t é .

Avec 11 EHPAD pour un total  
de 617 places sur Mérignac, Le 
Haillan, Saint Jean d’ Illac et 
Martignas, il y a seulement 24 
places habilitées aide sociale.



ÉDUQUER
ET SOUTENIR 
LA JEUNESSE

initier un pass unique (TRANSGIRONDE-
TBC-TER).
développer les aires de covoiturage, les 
pistes cyclables, les circuits pédestres.

Petite enfance Éducation-Collèges, Protection 
de l’enfanceaugmenter les places d’ accueil d’ ur-

gence en crèche.

développer les consultations de la mé-
decine de prévention infantile.

soutenir les associations qui accom-
pagnent la parentalité et la réussite 
éducative.

attribuer des budgets pour l’ éducation 
civique  et l’ apprentissage de la laïcité 
dans les collèges.

ouvrir les collèges hors temps sco-
laires à des associations culturelles 
socio-éducatives et sportives...

renforcer les clubs de prévention de la 
délinquance pour mieux accompagner 
les jeunes en difficulté.

27 % de jeunes vivent dans des 
familles pauvres.

Chaque jour nous sommes des mil-
liers à perdre du temps en voiture 
ou dans des transports inadaptés.

Transports Saint-Jean-d'Illac et Martignas
Créer des navettes express  Saint 
-Jean-d’ Illac, Martignas vers Méri-
gnac aéroport et tramway 4 chemins : 
toutes les 15 minutes aux heures de 
pointe et une en soirée.

Aménager et sécuriser la CD 106  
dans Saint-Jean-d’ Illac jusqu’ au Las 
et l’ intersection CD 213.

TRANSPORT:
SIMPLIFIER
LA VIE 



PROCHES DE VOUS, NOUS METTRONS NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE. 
NOTRE AMBITION : ASSOCIER LES USAGERS AUX SERVICES, AGIR POUR L’EMPLOI ET LA QUALITÉ DE LA VIE.

Le 22 Mars mobilisez-vous, cette élection est primordiale,
elle concerne votre quotidien. 

Salle de la Glacière, 20 heures, rue du Béarn 

à Mérignac

 Salle annexe, 20 heures, Saint-Jean-d’IllacLe 10 Mars

 Salle Claude Monet, 20 heures, MartignasLe 13 Mars

Le 17 Mars

NOS RENDEZ-VOUS
06 62 48 74 92

rejoignez-nous sur facebook :

 www.gerardchausset.fr

sylviecassou@numericable.fr

Cassou-Schotte Chausset

CONTACTEZ-NOUS

LE CHANGEMENT, C'EST URGENT !

ne pas jeter sur la voie publique
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