ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES – 20 ET 27 JUIN 2021

EMMANUELLE CUNY
MARC LAFOSSE

BORDEAUX 5
LE CANTON DES 2 RIVES

VOS CANDIDATS

Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers habitants de Bordeaux Sud et de la Bastide,
Le 20 juin prochain, vous serez appelés à voter et à désigner vos représentants au sein du Conseil Départemental de la
Gironde. C’est un enjeu important pour notre canton, composé des quartiers de Bordeaux Sud et de la Bastide, mais aussi pour
Bordeaux et pour le département, aujourd’hui sous l’hégémonie d’une seule sensibilité politique depuis plus de 30 ans.
Passionnés par l’engagement public, les relations humaines, nous avons eu l’occasion de nous investir sous différentes formes
depuis plusieurs années afin de pouvoir contribuer aux décisions politiques mises en œuvre dans nos quartiers et d’apporter notre
pierre à l’édifice !
Animés par le contact humain, l’envie de participer à la vie
locale, le débat d’idées, la convivialité, tout ce qui encourage le
lien social et l’engagement collectif, nous avons toujours eu à
cœur de définir, partager et édifier des projets de proximité qui
nous ressemblent et nous rassemblent.

ENVIE DE FAIRE AUTREMENT, DE FAIRE
POUR VOUS ET SURTOUT DE FAIRE AVEC
VOUS. LES RÉPONSES AUX DÉFIS DE DEMAIN
DOIVENT ÊTRE COLLECTIVES, PRAGMATIQUES
ET RAPIDEMENT OPÉRATIONNELLES ! POUR
L’année 2020 restera dans les mémoires tant elle est venue TOUT CELA, VOUS POURREZ COMPTER SUR
questionner notre quotidien. Nous traversons une crise sanitaire NOTRE DÉTERMINATION ET NOTRE SENS DES
inédite qui a de lourdes conséquences sur les interactions sociales RESPONSABILITÉS !

et sur notre façon de vivre. La pandémie nous a rendus méfiants
par peur d’être malade ou de rendre malade nos proches. Malgré les circonstances et contre toute attente, cette crise nous a permis
de nous recentrer. De ralentir. De renouer avec l’essentiel. Nos villes, nos quartiers, nos rues ont vu naître des initiatives solidaires,
de l’entraide, l’envie d’être attentifs et de protéger ceux qui nous entourent.
L’année 2020 était aussi celle des élections municipales qui, dans un contexte particulier, ont confirmé la crise démocratique que
nous traversons depuis de nombreuses années. Les citoyens ont de moins en moins confiance dans les réponses politiques qui leur
sont proposées pour faciliter et améliorer leur cadre de vie.
Plus que jamais, il y a des voix à faire entendre, à représenter, à soutenir. C’est le sens de notre engagement. C’est la raison de notre
candidature. Forts de nos expériences et de notre envie d’agir pour les autres, volontaires et surtout optimistes, nous souhaitons
être vos porte-paroles !
Rejoignez-nous, embarquons ensemble. Le 20 juin prochain, votez Emmanuelle Cuny et Marc Lafosse.

Union de la Droite et des Centres
SOCIÉTÉ
CIVILE

Emmanuelle CUNY

Bordelaise d’adoption, mariée, maman de trois grandes
filles, je me consacre à Bordeaux depuis plus de 25 ans.
Désireuse d’avoir une vie citoyenne active, agissant sur
le terrain, je me suis engagée très tôt dans le milieu
associatif’ au sein des fédérations de parents d’élèves
et dans le cadre du comité de défense et d’animation de
mon quartier.
Cette implication dans la vie de la cité et mon souci
d’aller plus loin dans l’écoute et la défense de nos
concitoyens m’ont conduite à m’engager politiquement
auprès d’Alain Juppé.
Ainsi, entre 2008 et 2020, j’ai, grâce à sa confiance, été
conseillère municipale déléguée à l’éducation et à la
petite enfance puis adjointe à l’éducation et à l’enfance.
C’est cette expérience que je souhaite aujourd’hui
poursuivre et amplifier avec conviction et exigence au
sein du Conseil Départemental au bénéfice des habitants
de Bordeaux 5 - le Canton des Deux Rives - pour défendre
les domaines qui me sont chers : l’éducation et la famille.

Marc LAFOSSE

A 40 ans, je suis papa de trois enfants, ancien sportif
de haut niveau et océanographe de formation. Je dirige
un bureau d’études en océanographie et les Energies
Marines Renouvelables basé à Darwin à la Bastide que
j’ai fondé il y a une dizaine d’années.
Conseiller municipal auprès d’Alain Juppé, j’ai pu
m’investir au sein du quartier et mobiliser mes
compétences en faveur de l’enseignement supérieur, la
recherche, l’industrie et l’innovation.
Guidé par un sens très fort de l’esprit d’équipe, je désire
aujourd’hui mettre mon énergie au service des habitants
du canton des Deux Rives, un territoire en pleine mutation
qui a toujours abrité mes engagements personnels,
sportifs, politiques, entrepreneuriaux et citoyens.

NOS REMPLAÇANTS
Ana Maria TORRES

Originaire du Portugal, je suis arrivée à Bordeaux en 1979.
Très vite la France est devenue mon pays d’adoption et
Bordeaux ma ville de cœur.
Mère de trois enfants, j’ai consacré mes premières années
à leur éducation. Ensuite, je me suis rapprochée du milieu
associatif portugais et franco-portugais. Plus tard, je me
suis préparée pour le concours du CAPES de portugais et
j’ai commencé à enseigner cette langue. En 2008, j’ai eu le
plaisir et la fierté d’être sur la liste d’Alain Juppé en tant que
conseillère Municipale, déléguée aux seniors.
Cette aventure a duré 12 ans et a été sans aucun doute, la
plus belle expérience de toute ma vie.

EMBARQUONS
ENSEMBLE

Dominique EMIÉ

Je suis né à Bordeaux-Bastide. J’ai effectué toute ma
scolarité dans ce quartier où je vis toujours aujourd’hui. Je
suis marié et papa d’un enfant.
J’ai eu l’occasion de m’engager sportivement sur ce quartier
en tant que joueur de basket au Galia Bastide (de 1959 à
1964) et professionnellement en y installant mon salon de
coiffure pendant 32 ans place Calixte Camelle.
Citoyen engagé et 100% Bastidien, j’ai eu l’occasion de
m’investir en politique au sein du parti Les Républicains
dont je suis toujours adhérent et dans de nombreuses
associations. Je suis depuis ma retraite, président de
l’association « Calixte Cœur de Bastide ».
La Bastide fait partie de mon ADN, j’y suis enraciné.

LES ENJEUX
Le conseil départemental est la collectivité publique qui accompagne chacun d’entre nous de la naissance
à la fin de vie. Fort de ce champ de compétences très vaste, il est pour nous essentiel de veiller à ce que
l’évolution de nos quartiers se fasse dans le respect de leur identité. Agir pour offrir à chacun un cadre
de vie apaisé, remettre l’humain au cœur des décisions politiques et enfin préparer l’avenir en faisant de
notre canton un territoire innovant et expérimental !
En nous accordant votre confiance les 20 et 27 juin prochains, vous nous permettrez de relever ces
En nous accordant votre confiance les 20 et 27 juin rochains, vous nous permettrez de relever ces
défis avec ambition et détermination en tenant compte de vos attentes.
défis avec ambition et détermination en tenant compte de vos attentes.

NOS ENGAGEMENTS
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN

ÊTRE ATTENTIF À CHACUN

PRÉPARER L’AVENIR

• Associer les citoyens aux préoccupations et décisions en • Apporter un soutien aux parents de la naissance à l’entrée • Agir pour la réussite de tous les collégiens, en créant des tiers
matière de sécurité en créant sur chaque quartier un conseil dans la vie adulte en offrant un accueil, une écoute et des lieux innovants dédiés aux jeunes.
participatif de la sécurité publique.
réponses aux familles.
• Accompagner la relance économique de nos artisans,
• Soutenir financièrement le tissu associatif, valoriser • Accompagner les choix de vie des personnes âgées en commerçants et TPE grâce au dispositif « rebondir » finançant
l’engagement bénévole et développer la solidarité de proximité. EHPAD, résidences autonomie et à domicile, en simplifiant les l’investissement en matériel neuf.
• Proposer à tous une offre de logements adaptés, abordables et procédures administratives.
• Oser vivre le fleuve en créant des espaces de vie sur la
plus économes en énergie.

• Handicap, zéro enfant et zéro adulte sans solution.

Garonne, des connexions en bateaux-bus innovants avec les
• Financer les initiatives d’accueil des publics éloignés de la • Créer une maison des aidants sur chaque quartier, véritable communes en amonts et relancer le fret fluvial.
pratique sportive et faciliter les projets d’infrastructures pour espace de vie, lieu de répit, de formation, d’écoute, de conseil et • Créer sur notre canton la Maison des Défis, lieu de recherche
les apprentissages et la création artistique et culturelle.
d’animations partagées.
et d’accompagnement des expérimentations et innovations
• Soutenir les comportements vertueux par des réponses • Promouvoir une véritable politique d’insertion au service de territoriales à impacts positifs.
écologiques incitatives.
l’emploi, associant les entreprises du canton, les associations
• Garantir des transports en commun modernes, connectant les et les structures dédiées à destination des habitants de nos
quartiers.
deux rives, plus efficaces et plus sûrs.

BORDEAUX 5, LE CANTON DES 2 RIVES
BELCIER , CARLE VERNET, SAINT-JEAN, NANSOUTY, BARRIÈRE DE BÈGLES, BARRIÈRE DE TOULOUSE (MOULIN D’ARS), BARRIÈRE SAINT-GENÈS, CAUDERÈS,
SACRÉ-CŒUR, DORMOY, CAPUCINS, VICTOIRE, SAINTE-CROIX, BRAZZA, CYPRESSAT, NUYENS, CALIXTE CAMELLE, STALINGRAD, BENAUGE, THIERS,
PONT SAINT-EMILION, DESCHAMPS, SOUYS.

POUR TOUT SAVOIR DE NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ.
Connaître son bureau de vote et les conditions sanitaires de mise en œuvre du scrutin – Avoir des informations sur le vote par procuration

www.cuny-lafosse.girondereconciliee.fr

