ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES – 20 & 27 JUIN 2021
BORDEAUX 5, LE CANTON DES 2 RIVES
BELCIER , CARLE VERNET, SAINT-JEAN, NANSOUTY, BARRIÈRE DE BÈGLES, BARRIÈRE DE TOULOUSE (MOULIN D’ARS), BARRIÈRE SAINTGENÈS, CAUDERÈS, SACRÉ-CŒUR, DORMOY, CAPUCINS, VICTOIRE, SAINTE-CROIX, BRAZZA, CYPRESSAT, NUYENS, CALIXTE CAMELLE,
STALINGRAD, BENAUGE, THIERS, PONT SAINT-EMILION, DESCHAMPS, SOUYS.

EMBARQUONS
ENSEMBLE

EMMANUELLE

MARC

CUNY LAFOSSE
REMPLAÇANTS

Ana Maria TORRES
Union de la Droite
et des Centres

Dominique EMIÉ

SOCIÉTÉ
CIVILE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
C’EST QUOI ?
Le conseil départemental est la collectivité publique qui accompagne chacun
d’entre nous de la naissance à la fin de vie. A côté des communes, le département
est un maillon essentiel de l’action publique de proximité.

LES COMPÉTENCES

ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE

ENSEIGNEMENT

AMÉNAGEMENT
DURABLE
DU TERRITOIRE

AIDES AUX
COMMUNES
ET ASSOCIATIONS

SÉCURITÉ INCENDIE

CULTURE

GESTION DES
ROUTES ET DES
DÉPLACEMENTS

SOUTIEN À L’EMPLOI

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, fidèles à
vos attentes, vous nous permettrez
de relever ces défis avec ambition
et détermination.

EN GIRONDE

1,6

MILLION
D’HABITANTS

66

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
ÉLUS POUR 6 ANS.

33

CANTONS

1,96

MILLIARD D’EUROS
DE BUDGET ANNUEL

QUI SOMMES-NOUS ?

VOS CANDIDATS

Emmanuelle CUNY

Vice-Présidente de la commission
éducation de l’Association des Maires.
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
Océanographe
Chef d’entreprise

À 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 dans le domaine
des énergies 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.

LEURS REMPLAÇANTS
Ana Maria TORRES

Ancienne Conseillère Municipale déléguée
aux seniors et au quartier Bordeaux Sud
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, j’ai passé le concours du CAPES de portugais, ce qui m’a
permis d’enseigner cette langue. En 2008, j’ai eu le plaisir et la
fierté d’être élue 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.

Dominique EMIÉ
Président de l’association
« Calixte Cœur de Bastide »

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 et professionnellement en y exerçant dans mon salon de
coiffure place Calixte Camelle pendant 32 ans.
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.

NOTRE TERRITOIRE
BORDEAUX 5

LE CANTON DES 2 RIVES

LES BUREAUX DE VOTE

À BORDEAUX SUD

École Ferdinand Buisson

14, place Ferdinand Buisson – 33800 Bordeaux

École Nuyens

École Francin

É

53, rue Fieffé – 33800 Bordeaux

École Somme

294, rue de la Somme – 33800 Bordeaux

École Cazemajor

52, rue Cazemajor – 33800 Bordeaux

École André Meunier

École André Meunier

26, rue des Douves – 33800 Bordeaux
École Cazemajor

École Fran
École Somme

À LA BASTIDE
Ecole Nuyens

18, rue Nuyens – 33100 Bordeaux
École Thiers

Boulevard Jules Simon – 33100 Bordeaux

École Nuits

ncin

École La Benauge

École
La Benauge

École Nuits

31, rue de Nuits – 33100 Bordeaux

École Thiers

315, avenue Thiers – 33100 Bordeaux

École
Ferdinand Buisson

NOS ENGAGEMENTS
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
Habitat
• Proposer à tous une offre de logements adaptés, abordables
et plus économes en énergie (construction bois et matériaux
biosourcés).
• Accompagner la réhabilitation énergétique du parc locatif.
• Favoriser l’adaptabilité du logement à l’autonomie des personnes
âgées et handicapées en finançant le diagnostic.

Emploi et vie active
• Promouvoir une véritable politique d’insertion au service de l’emploi, associant les entreprises,
les associations et les structures dédiées à destination des habitants.
• Création d’un kit de «retour à l’emploi» pour faire face aux premières dépenses comme la garde
d’enfants, l’habillement, les transports, les déjeuners.
• Accompagner la relance économique de nos artisans, commerçants et TPE, grâce au dispositif
Rebondir » finançant 25% de l’investissement en matériel neuf.
• Création d’une bourse aux stages et tutorat en lien avec les sièges sociaux des entreprises
installées sur le périmètre « Euratlantique »pour tous nos jeunes.

Mobilité
• Création d’une application et d’une plateforme harmonisant les horaires des
bus, navires, tramways pour garantir des transports en commun modernes,
connectant les deux rives, plus écologiques, plus efficaces et plus sûrs.
• Aider à l’émergence de la filière hydrogène en partenariat avec la Région
Nouvelle-Aquitaine et la Métropole de Bordeaux.
• Développer et étendre le transport à la demande.

Sécurité
• Lutter contre la délinquance, avec une attention particulière aux abords des collèges.
• Accompagner la ville et la métropole dans la réalisation des diagnostics de sécurité publique grâce à la
création d’une vice-présidence déléguée à la sécurité, à la prévention de la délinquance et à la citoyenneté .
• Associer les citoyens et notamment les jeunes, aux préoccupations et décisions en matière de sécurité
en créant sur chaque quartier un conseil participatif de la sécurité publique.
• Développer le parc de vidéoprotection par le biais d’une aide financière.
• Obtenir de l’État le respect de ses engagements en matière de sécurité publique et la fin de la baisse des
effectifs de voie publique.
• Encourager la prévention spécialisée en augmentant notamment les subventions aux associations .
• Multiplier les dispositifs d’aide aux victimes, notamment dans les collèges et sur les réseaux sociaux
(opérations de proximité, sensibilisation des témoins et protection des victimes de violences intrafamiliales).

La culture et le sport pour tous
• Financer les initiatives d’accueil des publics éloignés de la pratique sportive en créant un
appel à projet « Ouvrez votre club ! »
• Soutenir les équipements culturels et sportifs de nos collèges et de nos quartiers.
• Développer des partenariats avec les structures sportives et culturelles pour encourager les
classes à horaires aménagés des collègues du canton.

Vie associative
• Accompagner le dynamisme de nos quartiers et développer
la solidarité de proximité grâce au tissu associatif.
• Renforcer le soutien aux bénévoles, autour de la
formation, de la protection juridique et de la valorisation de
leur engagement.
• Mieux accompagner financièrement les associations avec
en privilégiant des contrats d’objectifs pluriannuels afin de
soutenir les projets dans la durée et d’en évaluer le résultat.

NOS ENGAGEMENTS
ÊTRE ATTENTIF À CHACUN
Familles
• Apporter un soutien aux parents de la naissance à l’entrée dans la vie adulte en offrant un accueil,
une écoute et des réponses aux besoins de chaque famille.
• Renforcer l’accueil collectif : en accompagnant les projets locaux de création de places d’accueil
en tenant compte des besoins spécifiques des territoires et des familles. En favorisant la création
de crèches d’entreprises et de micro-crèches. En finançant la création et l’installation des Maisons
d’assistantes maternelles.
• Soutenir l’accueil individuel et améliorer l’accès aux places disponibles, par l’implantation de
nouveaux Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), la formation des professionnels, la création d’un
site internet dédié.
• Offrir un accueil, une écoute et des réponses aux adolescents et à leurs parents en lien avec la
Maison des Adolescents, sur des sujets aussi variés que l’orientation, le mal-être, la violence, les
addictions, la sexualité...
• Accompagner les collégiens dans leur cursus scolaire : 1 collégien, 1 ordinateur.
• Créer des postes d’infirmières scolaires pour sensibiliser et informer les collégiens : internet, sexualité,
obésité, réseaux sociaux,harcèlement moral…

Accompagner les choix de vie des personnes âgées
• Contribuer à la modernisation de nos EHPAD et résidences autonomie pour répondre à l’évolution des besoins.
• Simplifier les procédures administratives (ex : Allocation Personnalisée d’Autonomie).
• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées (aides au logement adapté, soutien aux aidants, développement
de la domotique, diagnostics par des professionnels de l’ergothérapie...).
• Lutter contre l’isolement et la solitude des personnes âgées (visite à domicile, accompagnement des sorties...).
• Contribuer au développement de la colocation intergénérationnelle.
• Soutenir les initiatives de mobilité douce adaptées à la vie pratique, culturelle et de loisirs des séniors.

Handicap :
Zéro enfant et zéro adulte sans solution
• Diviser par deux les délais de traitement des demandes déposées auprès de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde et humaniser les réponses grâce à un accompagnement
individualisé des familles.
• Associer les parents d’enfants porteurs de handicap dans les instances de la MDPH.
• Création d’une cellule d’appui et de médiation à l’inclusion scolaire tripartite : ville, MDPH et Éducation
Nationale : développement des classes inclusives.
• Création de places en Service d’éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD)
• Création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé : 150 adultes handicapés mentaux sont en attente d’une solution.
• Développer les habitats partagés, les logements adaptés et faciliter l’accès à la propriété.
• Développer l’emploi inclusif, notamment dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS).

PRÉPARER L’AVENIR
Oser vivre le fleuve

		Citoyenneté

• Créer des espaces de vie sur la Garonne en
partenariat avec Euratlantique, la mairie de
Bordeaux et le Grand Port Maritime de Bordeaux.
• Créer des connexions en bateaux-bus innovants
et propres avec les communes en amont et
relancer le fret fluvial.
• Accompagner la création de 3 nouveaux pontons
sur la Garonne en partenariat avec Bordeaux
métropole.
• Lancer le ramo-festival, événement sportif,
gastronomique et durable, invitant à découvrir le
fleuve à la rame, à l’image du cyclo-festival « ouvre
la voix ».

• Création d’une instance « Gironde Civisme »
réunissant enseignants, police, associations
pour sensibiliser les nouvelles générations :
règles du bien vivre ensemble, de l’autorité et
prise de conscience des responsabilités.
Cette instance agira en partenariat avec l’agence
du travail d’intérêt général et de l’insertion
professionnelle et l’éducation nationale.

Innover

		

Jeunesse

• Créer une Maison des Défis, lieu de recherche
et d’accompagnement des expérimentations et
innovations territoriales à impacts positifs.
Véritable ruche de développement de projets
éducatifs, associatifs, entrepreneuriaux et citoyens.
• Soutenir les comportements vertueux par des
réponses écologiques incitatives (réduction de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
distribution composteurs, récupérateurs d’eau de
pluie, broyeurs de végétaux…).
• Faire de notre génération sénior un acteur
essentiel du développement d’une filière
économique innovante au service des personnes
âgées (silver economy).

• Agir pour la réussite de tous nos collégiens en
créant un tiers-lieu innovant dédié aux jeunes
(orientation, coaching, formations, écoute,
divertissements...) au coeur de la Maison des
Défis.

ET CONCRÈTEMENT ?

À BORDEAUX SUD

À LA BASTIDE

Création d’un pôle sportif sur l’îlot
Amédée Saint-Germain Nord en consolidant
et en réhabilitant les espaces existant (ASPOM)
et en développant la pratique libre et amatrice.

Participation à la rénovation de la place
Calixte Camelle.

Développer les enseignements artistiques
et culturels dans les collèges grâce aux
acteurs des quartiers (TNBA, Beaux Arts,
Rock School, la Manufacture, CDCN...).
Création d’une maison des associations
dans chaque nouveau quartier (Belcier,
Carle Vernet, Saget).

Expérimentation de la ligne de bus 93 à
l’hydrogène entre Stalingrad et Ambès.
Réhabilitation du gymnase Thiers.
Développer les enseignements artistiques
et culturels dans les collèges grâce aux
acteurs des quartiers (la Fabrique POLA).

Aide à la relocalisation de l’antenne sud
de la mission locale à Saint-Jean.

Consolider les actions emploi en renforçant
le CIBC 33, avenue Thiers (permanence
associative, maison de l’emploi, guichet unique
proche de chez vous...)

Aide à la création d’une maison des
familles et maison des aidants (pôle
Fieffé) : relais d’assistantes maternelles, salles
associatives et de quartier, centre d’accueil et
de loisirs.

Création d’une maison des associations
dans chaque nouveau quartier (Brazza et
Belvédère).

Création du ponton du quai Sainte-Croix.
Création du ponton du MIN, fret fluvial et
navette passagers.
Création d’une halte routière, rue des
Terres de Borde.

Création de la Maison des Défis.
Création d’un foyer d’accueil médicalisé
pour les jeunes adultes.
Création du ponton du Belvédère, base
vie des bateaux du SDIS33 et navette passagers.

JE NE PEUX PAS VOTER LES 20 & 27 JUIN PROCHAINS
JE DONNE PROCURATION
Chaque voix compte !
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de confier l’expression de
son vote à un autre électeur (le mandataire) en toute confiance. Le mandant donne
procuration au mandataire.
Le jour du scrutin, le mandataire vote à la place du mandant dans le bureau de vote de
ce dernier.Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la
même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.

➜ Établir une procuration est une

➜

Depuis le 17 juin 2020, le vote par procuration est une modalité de
vote ouverte à tous les électeurs sans condition. Il n’est donc plus
nécessaire de justifier le motif pour lequel il leur est impossible de
participer au scrutin.

Le code électoral prévoit que «Lorsque plusieurs élections ont lieu
le même jour, il n’est établi qu’une procuration valable pour toutes
ces élections.» (art. R. 74, dernier alinéa).
Par conséquent, si vous établissez une procuration pour les
élections départementales des 20 et 27 juin 2021, ou pour les
élections régionales organisées aux mêmes dates, elle sera
automatiquement valable pour ces deux scrutins simultanés.
Vous ne pouvez pas limiter votre procuration à un seul scrutin. Vous
ne pouvez pas non plus confier une procuration à un mandataire
pour un scrutin et une autre procuration à un autre mandataire pour
l’autre scrutin.

démarche gratuite.

Attention : Le mandant (celui qui donne sa procuration) doit dans
tous les cas se présenter personnellement à la Gendarmerie ou au
commissariat pour faire valider sa procuration et être muni :
- D’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple :
passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) ;
- Du formulaire CERFA papier de vote par procuration.

➜ Déroulement du vote
Le mandataire ne reçoit aucun document de la préfecture. Le
Logiciel va l’avertir de la procuration qui lui a été donnée et du
bureau de vote dans lequel il devra voter.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre
pièce d’identité, au bureau de vote du mandant, et vote au nom de
ce dernier dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

Procuration valable pour deux
scrutins simultanés

En savoir plus :
contact@girondereconciliee.fr
06 84 23 02 04
www.girondereconciliee.fr

VOUS NE SAVEZ PAS À QUI DONNER PROCURATION ?
➜ Nous vous trouvons une personne de confiance !

Ce logiciel remplit automatiquement les formulaires CERFA et
vous mettra en relation avec un mandataire de votre commune qui
pourra voter pour vous.

Remplissez le formulaire en ligne :

https://procugirondereconciliee.fr/
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UNE PROPOSITION, UNE QUESTION, UN ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE ?
RESTONS EN CONTACT !

06 83 61 36 37

electioncunylafosse@gmail.com

@cunylafosse2021

@cunylafosse2021

http://cuny-lafosse.girondereconciliee.fr

#EMBARQUONSENSEMBLE

