NOUVELLE GÉNÉRATION ENGAGÉE
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

CHRISTINE
ERRERA

LETTRE DE CANDIDATURE
Chère Madame, cher Monsieur,
Les 20 et 27 juin prochains, vous allez élire pour
les 6 prochaines années vos futurs conseillers
départementaux.
Une femme et un homme, en binôme, seront
désignés par vos suffrages pour représenter votre
canton : le canton de Bordeaux 1 (Saint-Pierre,
Saint-Paul, Saint-Michel, Hôtel de Ville, Athénée Municipal, Palais de Justice, Amédée Larrieu, la Victoire,
Nansouty, Simiot, Saint-Genès).

Votre choix est important, et ce à double titre :
d’abord, parce que le Département, du fait de ses
compétences, vous accompagne tout au long de
votre vie (santé, solidarité, culture, sport, équipements) ; ensuite parce que l’occasion vous est
donnée de désigner une nouvelle génération de
conseillers qui portera un regard nouveau sur le
canton de Bordeaux 1.
Nous, Christine Errera, chargée de mission à
Bordeaux Métropole, et Jérémy Strohner,
entrepreneur, nous voulons incarner cette
nouvelle génération d’élus déterminés, pragmatiques et disponibles pour répondre aux besoins
de nos concitoyens.
Tous deux citoyens dans la « vraie vie » nous
nous présentons pour la première fois aux élections départementales en tant que candidats de
l’Union de la Droite et du Centre.

Bien déterminés à faire de notre complémentarité un atout pour le canton de Bordeaux 1, c’est
au service de votre quotidien que nous conjuguerons nos compétences en matière de fonctionnement des collectivités, de connaissance des
problématiques de territoires et de l’entreprise.
Notre cap est fixé : « œuvrer à l’amélioration de
votre qualité de vie au quotidien » en promouvant un modèle de croissance durable qui tienne
compte des enjeux sociétaux et environnementaux.
Vous pourrez compter sur notre engagement
mais aussi sur celui de nos remplaçants, Marie
Desvilles et Henri Fayad, pour mettre en œuvre
des initiatives efficaces, durables et exemplaires
et porter votre voix sur des sujets qui vous
concernent : la recherche d’un emploi, d’un logement, d’une place en crèche, l’implication dans
une association…
A votre écoute, nous nous attacherons à améliorer votre quotidien et vous rendrons compte de
notre travail tout au long de notre mandat pour
l’enrichir et l’adapter avec vous.

Nous sommes dès à présent à votre
disposition pour échanger sur notre projet
et recueillir vos attentes.
Christine Errera

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
Rendez-vous sur le site procugirondereconciliee.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Jérémy Strohner
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JÉRÉMY
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P R É S E N TAT I O N D E S C A N D I DAT S

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

CHRISTINE
ERRERA

JÉRÉMY
STROHNER

QUARTIERS
Saint-Pierre, Saint-Paul,
Saint-Michel, Hôtel de ville,
Athénée Municipal, Palais
de Justice, Amédée Larrieu,
la Victoire, Simiot, Nansouty
et Saint-Genès.

Remplaçants | Marie Desvilles et Henri Fayad
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
Chaque voix compte !
Rendez-vous sur le site procugirondereconciliee.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

NOUVELLE GÉNÉRATION ENGAGÉE
Originaire de Mont-de-Marsan, j’habite Bordeaux depuis plus de vingt
ans. Docteur en Science Politique, je travaille à la direction générale
haute qualité de vie de Bordeaux Métropole.
Engagée dans la vie citoyenne et politique de Bordeaux, j’ai vu notre
ville changer et de nouveaux défis apparaître pour ses habitants :
augmentation du coût de la vie, difficulté à se loger, hausse de la
délinquance, besoin de services publics de proximité, lutte contre
le réchauffement climatique. Si nous voulons conserver notre qualité
de vie, nous devons agir maintenant, sans dogmatisme.
Je suis déterminée à être actrice de ces changements au plus près
du terrain, en l’occurrence, du canton 1 de Bordeaux. Je veux l’être
en valorisant l’écoute, le dialogue et la solidarité entre citoyens.
L’humanisme et le pragmatisme sont les fondements de mon action.
Ma candidature aux élections départementales s’inscrit dans la
continuité de mon engagement pour défendre notre cadre de vie au
quotidien.

CHRISTINE ERRERA

À votre écoute pour échanger,
Christine Errera
Bordelais de naissance, je suis marié et papa de deux petites filles.
Après mes études supérieures, j’ai quitté Bordeaux pour débuter
ma carrière en me jurant de revenir vivre dans ma ville de cœur.
C’est ce que j’ai fait il y a 3 ans. Entrepreneur dans l’âme, j’ai relancé
une petite conserverie artisanale, l’ai dynamisée en créant des emplois
avant de la céder récemment et de reprendre une nouvelle activité
innovante d’alimentation bio pour bébés.
C’est mon énergie d’entreprendre, mon engagement sociétal et mes
convictions environnementales profondes que je souhaite mettre
au service de toutes les générations du département et notamment
du canton Bordeaux 1 dans lequel je vis, je travaille et scolarise mes
enfants.
JÉRÉMY STROHNER

Citoyen engagé dans la « vraie vie » je souhaite incarner une nouvelle génération qui fasse bouger les lignes au service d’une meilleure
qualité de vie pour tous.

À votre disposition pour vous rencontrer,
Jérémy Strohner
Mon implication aux côtés de Christine et Jérémy est avant tout celle d’une
citoyenne, d’une habitante. Je fais partie de cette nouvelle génération engagée,
issue de la société civile, qui souhaite faire bouger les choses et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de tous.
Mon engagement prend sa source dans nos ambitions partagées de protection,
de proximité et de progrès social et la conviction qu’il faut s’investir aujourd’hui
pour les générations futures en faisant évoluer les modèles.

À vos côtés, Marie Desvilles

MARIE DESVILLES

Notre priorité est d’améliorer votre qualité de vie au quotidien en nous appuyant
sur 3 axes majeurs : PROTECTION, PROXIMITÉ et PROGRÈS SOCIAL.

P ROTECTION

SÉCURITÉ

PRÉVENTION

• Améliorer les dispositifs d’aide aux victimes de
harcèlement dans les collèges ou sur les réseaux
sociaux.

• Créer un bus prévention santé pour sensibiliser
et encourager les habitants à se faire dépister,
évaluer leur niveau de dépendance…
• Promouvoir une alimentation saine dans le respect des circuits courts et une activité physique
régulière (notamment dans les collèges).
• Développer les capacités d’accueil des
personnes âgées les plus dépendantes et leur
qualité de vie en Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).
• Structurer une filière pour le maintien de
l’autonomie à domicile (formation des aidants,

moyens techniques innovants, aide à l’évolution du
domicile …).

• Favoriser le développement de structures
d’accueil pour les tous petits en privilégiant
l’intergénérationnel, comme la création de
micro-crèches dans les Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD).

HANDICAP
• Favoriser la scolarisation des élèves en
situation de handicap en milieu ordinaire en
augmentant le nombre d’accompagnants dans
les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire
(ULIS).
• Mener un projet d’envergure sur la refonte
de la plateforme Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) en créant un
guichet numérique unique regroupant l’ensemble
des services dédiés aux personnes handicapées
et leurs accompagnants.

• Lutter avec fermeté contre la délinquance,
notamment aux abords des collèges, en favorisant le développement du parc de vidéosurveillance.

P ROXIMITÉ
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
• Favoriser la démocratie participative en créant
des comités d’usagers dans les Protections Maternelle et Infantile (PMI), et les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
• Créer un « Service Civique séniors » dans les associations en proposant aux séniors demandeurs
d’emplois d’apporter leurs compétences aux
associations avec un statut particulier aidé.

P ROGRÈS SOCIAL
• Développer les rencontres entre les entreprises, les entrepreneurs et les collégiens pour
susciter les vocations, et faciliter les accès aux
stages.
• Développer l’insertion par l’économie locale et
accélérer le retour à l’emploi des bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active (RSA).
• Faire de la Gironde, un pôle d’excellence pour
le développement durable en favorisant l’accueil d’entreprises innovantes (énergie renouvelable, économie des séniors, santé) et la création de
pépinières d’entreprises sociales et solidaires.

Libanais d’origine, je suis arrivé à Bordeaux en 1988. Une fois diplômé, j’ai intégré un
groupe pharmaceutique. Puis je me suis investi dans la vie associative et de quartier
à Bordeaux. Ainsi, je suis heureux d’avoir fait de nombreuses années de bénévolat
au service d’associations caritatives et sociales.
Servir étant toujours été important dans ma vie, je souhaite désormais m’impliquer
davantage en politique. Mon ambition est de servir notre ville et notre département
pour transmettre à nos enfants un territoire où il fait bon vivre.
HENRI FAYAD

Fidèlement, Henri Fayad

DÉPARTEMENT
Collèges

Action sociale pour les

(construction, entretien
et fonctionnement)

personnes handicapées
(MDPH)

Action sociale
à l'enfance (PMI)

MAIRIE

Prestations légales
d'aide sociale (RSA)

Les pompiers

• Équipements culturels

• Crèches et périscolaire

•S
 écurité publique
(police municipale)

• Eau et assainissement

RÉGION

(APA)

•É
 coles maternelles et élémentaires
(construction, entretien et fonctionnement)

• Équipements sportifs

MÉTROPOLE

Action sociale pour
les personnes âgées

• Déchets (tri, collecte, traitement)
• Transports (Tramway, Bus, VCub,
BatCub)

• État civil

• D
 éveloppement et aménagement
économique
• Urbanisme, logement et politique
de la ville
• Voirie et infrastructure (les ponts)

•L
 ycées (construction, entretien
et fonctionnement)

•T
 ransports (TER et cars interurbains)

• Économie

•A
 ménagement du territoire
et environnement

•U
 niversité et formation
professionnelle

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
Rendez-vous sur le site procugirondereconciliee.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

• Gestion des fonds européens

Création : alixdesalins.com | Icon made by Freepik from www.flaticon.com | Photos : Grégoire Mahler | Imprimé

PRÉSENTATION DES COMPÉTENCES DES 4 COLLECTIVITÉS

sur du papier PEFC par Copy Clémenceau : 82 Cours Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux | Ne pas jeter sur la voie publique

L’élection des conseillers départementaux a lieu le dimanche 20 juin 2021 et le dimanche 27 juin
2021. Chaque canton élit deux conseillers départementaux. Le binôme est composé d’une femme
et d’un homme. Le binôme remplaçant est également composé d’une femme et d’un homme.
Le binôme sera élu au Conseil départemental jusqu’en mars 2028.

NOUVELLE GÉNÉRATION ENGAGÉE
PROGRAMME
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Saint-Michel, Hôtel de ville,
Athénée Municipal, Palais
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et Saint-Genès.

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Remplaçants | Marie Desvilles et Henri Fayad

•C
 réer des comités d’usagers pour évaluer l’efficacité de l’ensemble des services départementaux au
sein de la Maison des Solidarités 4 .

Athénée
Municipal
Hôtel
de ville

• Promouvoir une alimentation saine en favorisant les circuits courts et l’agriculture biologique au sein
des collèges du canton : Alain Fournier 7 , Francisco Goya 4 , Saint-Genès La Salle 7 , Cheverus 1

•D
 évelopper les offres des centres de loisirs et périscolaires à l’attention des enfants en situation de
handicap, notamment au sein du centre d’animation Argonne Saint-Genès 7 .
•L
 utter avec fermeté contre la délinquance, en installant la vidéoprotection aux abords des collèges
Cheverus 1 , Alain Fournier 7 , Francisco Goya 4 et en développant la médiation.

INÉDIT
Création d’un budget participatif de 180 000 € par an pour notre canton, financé par le Fonds
Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes (FDAEC).
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•O
 rganiser un forum des métiers du grand âge, du handicap et de l’enfance pour attirer les vocations et
développer les formations et les filières 2 8 .
•S
 outenir les dispositifs d’aide alimentaire avec la distribution d’un repas par mois, salle Amédée
Larrieu, à destination des plus fragiles, ainsi que le restaurant social « Le Pain de l’Amitié » 6 .
•F
aire de la Gironde un pôle d’excellence pour le développement durable en favorisant l’accueil
d’entreprises innovantes (énergie renouvelable, santé, silver économie « économie dédiée à l’avancée en âge
de nos sociétés ») et en créant une pépinière d’entreprises sociales et solidaires à Saint-Michel 5 .
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P ROGRÈS SOCIAL

Vic

• Augmenter le nombre de places en crèche avec pour objectif la création de 200 places supplémentaires et la diversification des modes de garde : crèches publiques et associatives, maisons d’assistantes maternelles (MAM), crèches d’entreprise 2 4 5 8 .

• Favoriser le développement de pôle de vie dans le quartier Saint-Genès en créant un café associatif 7 .

Saint-Paul
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• Développer les capacités d’accueil des personnes âgées en établissement, en augmentant de 20%
le nombre de lits et en créant des places d’accueil de jour pour les habitants du canton 5 6 .

2

1

pour les ouvrir les soirs et

• Développer la pratique du sport santé pour les séniors et du Sport Féminin en ouvrant le Palais des
Sports 3 au public non licencié.

•C
 réer une maison des arts, de la culture et des associations et faciliter les coopérations des acteurs de
la culture avec les partenaires publics 8 .

rre

P ROTECTION

• Rénover et agrandir les équipements sportifs du collège Alain Fournier 7
les week-ends à la pratique libre pour les habitants et les clubs.

P ROXIMITÉ

Pour aller plus loin,
retrouvez l’intégralité
de notre programme

e
t-Pi
Sain

Notre priorité est d’améliorer votre qualité de vie au quotidien en nous appuyant
sur 3 axes majeurs : PROTECTION, PROXIMITÉ et PROGRÈS SOCIAL.

NOS ACTIONS IMMÉDIATES EN DÉBUT DE MANDAT
8

•C
 ontribuer à l’achat d’un vélo pour tous les collégiens en octroyant
100 euros par famille « OPÉRATION UN VÉLO - UN COLLÉGIEN. »
•C
 réer un potager éducatif dans chacun des collèges du canton et
aider à la désartificialisation des sols.
•M
 ettre en place une plateforme de soutien psychologique pour
accompagner les personnes âgées, les soignants et leur famille
suite à l'isolement créé par la crise du covid.

• Accélérer les délais de traitement des dossiers de demande et
de suivi des allocations aux personnes handicapées en créant un
guichet numérique unique.
•M
 ettre en place un dispositif de prévention contre le harcèlement
dans les collèges, en particulier sur les réseaux sociaux et garantir
la prise en charge de toutes les victimes.

Présidente de l’Association du village Saint-Paul –
Grosse Cloche

DANIELLE PENDANX

Je suis particulièrement attachée à la vie de nos quartiers et aux valeurs de solidarité. Les Bordelais ont besoin de proximité, nos quartiers de garder un « esprit
village ». Je soutiens Christine et Jérémy car ce seront
des élus de terrain. Ils habitent le canton et se soucient
de ce qui s’y passe. Ils ont la volonté de multiplier les
initiatives indispensables au maintien de la qualité de
vie des habitants au quotidien. Leur projet de créer des
fêtes de quartier pour favoriser les échanges et la mixité
sociale est un exemple parmi beaucoup d’autres de ce
qu’il faut faire.

Le président de la section escrime du Bordeaux
Étudiant Club

PASCAL MARÉCHAL

Engagé de longue date dans la vie associative, je sais
pouvoir compter sur l’énergie et la détermination de
Christine et Jérémy pour resserrer le lien social entre les
habitants du quartier et les associations ; lien social qui
s’est distendu avec le confinement. Le monde associatif
a beaucoup souffert de la crise sanitaire, nos adhérents
se sont éloignés et nos budgets sont souvent fragilisés.
Plus que jamais, nous avons besoin d’élus à notre écoute,
qui seront nous défendre et nous aider à relever la tête.
Sans hésitation, j’accorde ma confiance à Christine et
Jérémy.

Retraité, habitant du quartier SaintChristoly
Retraité de l’APAVE, je réside à Bordeaux depuis 50 ans. Je connais très bien Christine
ERRERA. C’est une femme d’engagement qui
s’est toujours battue pour défendre ses valeurs
humanistes. Honnête et travailleuse, elle est
à l’écoute des autres et se soucie toujours de
l’intérêt général. De plus, son parcours professionnel lui assure une parfaite maîtrise des
dossiers qu’elle aura à gérer une fois élue.
Christine et Jérémy ont toute ma confiance
pour défendre les plus faibles d’entre nous, en
particulier les personnes âgées et les plus démunis, auprès du Conseil départemental.

JEAN GAUTIER

Mère de famille, habitante du quartier
Nansouty
Mère d’une petite fille handicapée, mon mari
et moi-même connaissons les mêmes difficultés que les familles pour être accompagnée,
suivie et écoutée dans la prise en charge de
nos besoins. Longues et complexes, les procédures découragent souvent, surtout les parents isolés. C’est pourquoi nous soutenons
les propositions de Christine et Jérémy de refondre la plateforme Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) en créant
un guichet numérique unique qui regrouperait
l’ensemble des services dédiés aux personnes
handicapées et leurs accompagnants.

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
Chaque voix compte ! Rendez-vous sur le site procugirondereconciliee.fr

ARIANE ARY
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ILS SOUTIENNENT NOTRE PROGRAMME

